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Les 5 piliers de la Doctrine 
Sociale de l'Église que nous 
approfondirons dans de pro-
chains articles sont : 
 
1) Le bien commun : 
« Par bien commun, il faut en-
tendre l'ensemble des conditions 
sociales qui permettent, tant aux 
groupes qu'à chacun de leurs 
membres d'atteindre leur perfec-
tion d'une façon plus totale et 
plus aisée ». 
 
 
2) La destination universelle 
des biens : Tous les biens ap-
partiennent finalement à Dieu. 
Nous en sommes momentané-
ment les régisseurs. 
 
 
3) La subsidiarité : L'Église 
considère que les décisions doi-
vent être prises, autant que pos-
sible, au niveau des personnes 
qui peuvent en subir les consé-
quences éventuelles. 
 
 
4) La participation : La Doc-
trine Sociale insiste pour que 
tous ceux qui sont concernés 
puissent participer à l'élaboration 
des décisions qui les concernent. 
La société est fondée par la parti-
cipation de chacun, en fonction 
de nos talents et de nos compé-
tences propres. Participer 
(prendre sa part) n'est pas un 
droit mais un devoir chrétien. 
 
 
5) La solidarité : Les hommes 
sont appelés à être solidaires en-
tre eux, de manière à aider ceux 
qui ont moins de compétences, 
de savoirs ou de moyens. C'est 
en aidant les plus pauvres que 
nous pouvons aider la société 
tout entière. C'est ce que l'on 
appelle l'option préférentielle 
pour les pauvres. 

Quels sont les « plus » de la 
Doctrine Sociale de l'Église 
par rapport à ce qui se dit  

aujourd'hui dans la société ? 
 
Ces plus sont au moins trois : 
a) L’Église affirme que le travail 
est ce qui anoblit l'homme, qui le 
rend digne. 
b) La famille doit rester la cellule 
de base de la société. 
c) L'Église a depuis longtemps 
une vision très sévère sur ceux 
qui gaspillent les richesses et em-
pêchent les générations futures 
d'en profiter. 
 

Pourquoi mieux connaître la 
Doctrine Sociale de l'Église? 

 
Elle est une réponse à cette divi-
sion que nous percevons souvent 
entre notre vie spirituelle et notre 
vie temporelle. Elle nous donne 
des clés qui peuvent faire l'unité 
entre vie de foi et vie dans le 
monde, elle nous permet d’être 
chrétiens dans le monde. 
 
En ces temps de choix politiques, 
elle nous aide à discerner si ce qui 
nous est proposé est divergent ou 
conforme avec les orientations de 
l'enseignement de l'Évangile sur 
l'homme et sur sa vocation. Nous 
pouvons ainsi nous « engager pour 
la justice » (Jean-Paul II). 
 
Comment mieux connaître la 
Doctrine Sociale de l'Église? 

 
On peut se reporter aux principaux 
textes proposés par l’Église :  le 
Catéchisme de l'Église Catholi-
que et le Compendium de la 
Doctrine Sociale de l'Église. Ce 
sera l’objet des articles que le 
Mouezh vous proposera tout au long 
de l’année 2012. 

 
Pour conclure 

La Doctrine Sociale de l'Église peut 
donner plus de cohérence à notre 
vie chrétienne et nous permet de 
prendre part aux débats de notre 
société. Il n'y a plus d'un côté la 
vie pieuse et de l'autre la vie ac-
tive, mais une seule et même vie 
chrétienne pour le Seigneur. 

 
Daniel Giacobi 

Depuis la fin du 19e siècle, 
l’Église a porté sa réflexion sur 
les questions de société car selon 
le mot de Paul VI « L'Église est 
experte en humanité ». 
 
Qu’est-ce que cela veut dire ? 
 
D’abord, que toutes les situations 
où les hommes et les femmes 
sont impliqués l'intéressent. En-
suite, que l'expérience acquise 
par la sagesse des chrétiens peut 
éclairer notre vie en société. 
 
 

La Doctrine Sociale de l'Église 
propose à chacun de construire 

une société plus juste 
 
 
Elle donne du sens à notre ac-
tion dans la vie en société afin 
de « créer les conditions sociales 
capables de rendre à tous possi-
ble et aisée une vie digne » (Pie 
XII). L'Église met en garde contre 
ce que Jean Paul II appelait les 
« structures de péchés », c'est-
à-dire le maintien de comporte-
ments personnels et de situations 
socio-économiques qui favorisent 
la permanence des injustices sur 
la planète comme le problème de 
la faim ou les inégalités Nord-Sud. 
 
L'Église n'ordonne pas, elle dit 
plutôt : si nous voulons servir 
l'homme, que nous soyons chrétiens 
ou non, voilà ce qu'il nous semble 
juste de faire et de ne pas faire. 
 
 

Quels sont les grands  
principes de la Doctrine  

Sociale de l'Église ? 
 
 

Elle repose sur 2 principes clés : 
- le respect inconditionnel de 
la vie humaine, 
- la dignité de chaque per-
sonne humaine. 
 
 

SPIRITUALITÉ   

DOSSIER 2012  : LA DOCTRINE SOCIALE DE L'ÉGLISE  
La Doctrine Sociale de l'Église est l'accumulation, au cours des siècles, des réflexions et de 
l'expérience de l'Église. Elle est un foisonnement d'idées visant à proposer des normes pour 

vivre une société plus juste où l'homme peut s'épanouir dignement. 
Aujourd'hui, face à la crise mondiale, quelle est la Parole de l'Église ? 

Prochain n° : L'enracinement dogmatique de la Doctrine Sociale de l'Église 
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SPIRITUALITÉ  

DOSSIER 2012 : DOCTRINE SOCIALE DE L'ÉGLISE N° 2 /12 

L'homme, image de Dieu 
 

L'enseignement social de l'Église 
revient sans cesse au thème de 
l'homme, image de Dieu (Gn 9 
6; 1 Co 11 7). L'homme a été 
créé par Dieu comme être rai-
sonnable doué d'une volonté li-
bre. Aussi peut-il retrouver dans 
la nature le projet de Dieu. La 
création n'est pas le lieu du ha-
sard. Entre notre intelligence et 
les lois qui régissent le monde, il 
y a  une commune nature qui 
permet la connaissance scientifi-
que. Comme l'exprime le livre de 
la Genèse, Dieu nous a offert 
la nature afin que nous la do-
minions et la gérions (Gn 1, 
26-30). C'est pourquoi Il nous a 
donné la capacité de la compren-
dre et d'y intervenir. 
 

Le travail, coopération 
 à la Création 

 
On peut donc dire que, dès le livre 
de la Genèse, il existe  une théolo-
gie du travail. Même si le travail 
n'est pas tout l'homme - Dieu lui-
même se reposa à la fin de son 
œuvre créatrice (Gn 2, 1-3)- il est 
une importante part de sa vie. 

 

Être gérant de la nature, ce 
n'est pas être le simple témoin 
de l’œuvre que Dieu aurait ac-
complie, une fois pour toutes, 
c'est travailler et donner à la 
nature une empreinte humaine 
tout en  plaçant l'activité hu-
maine dans le sillage de l'acti-
vité créatrice divine qui conti-
nue. Dieu seul crée, mais 
l'homme, par son travail coopère 
à cette création.      

Ce point commande toute la 
doctrine sociale de l'Église sur le 
travail. Nous sommes concernés  
individuellement mais tout tra-
vail authentiquement humain 
est offert aux autres. Mon tra-
vail transforme la nature, j'y 
mets un peu de mon être, les 
autres peuvent reconnaître mon 
apport et en bénéficier. Je pro-
fite aussi du travail des autres, 
en cela je les rencontre. 

 

 

L'homme reflète un Dieu  
trinitaire 

 
Lisons la Genèse à la lumière du 
Nouveau Testament. 
L'homme a été créé à l'image 
d'un Dieu-Trinité qui est com-
munauté, communion (Mc 1, 
10 ; Lc 10, 21s). « Homme et 
femme il les créa » (Gn 1, 27), 
la création de l'homme, reflet 
d'un Dieu-communion, n'est  
achevée, que par la création du 
couple. Face aux théories en vo-
gue du « gender » la Genèse fait 
de  la différenciation sexuelle 
le modèle de l'altérité, de la 
différence entre êtres humains, 
de la singularité de chacun. 
Cette différence perçue comme 
richesse est la promesse de ce 
qui deviendra le tissu social. La 
Bible nous apporte sur l’autre, 
un message optimiste.  

L'enseignement social de l'Église s'enracine dans la vision biblique de la Création.  
Le  récit poétique de la Genèse éclaire avec acuité la personnalité humaine. 

Le péché, c'est l’aliénation 
 

Aliéner un bien, c'est le faire pas-
ser à un autre maître. S'aliéner, 
c'est devenir étranger à soi. Le 
péché est aliénation car il est refus 
de la dépendance de l’être créé 
face à son Créateur. Par le péché, 
l'homme exerce sans Dieu sa rai-
son et sa volonté libre. L'homme 
reçoit de Dieu la liberté et peut 
l’utiliser contre Dieu lui-même. Le 
drame de l’homme, c'est qu’il uti-
lise sa liberté hors du plan d’a-
mour de Dieu pour l’humanité et 
se sépare de Lui. Cette cassure 
retentit dans tout l’être de 
l’homme et crée une rupture vis-
à-vis des autres hommes. 

 
Étranger à Dieu 
et aux autres 

 
Adam rejette  « la femme que tu 
m’as donnée», Ève devient un 
objet montré du doigt :              
« C'est elle qui m'a donné le 
fruit » (Gn 3). La relation à Dieu 
brisée, faussée, a des répercus-
sions négatives sur la relation à 
autrui. Le péché a toujours une 
dimension double : il offense 
Dieu et  blesse les hommes - ima-
ges de Dieu -  personnellement et 
dans leurs relations mutuelles. 

 
 

 
 

Les structures  
de péché 

 
 
 
 
Le rejet de Dieu crée dans l’hu-
manité ce que Jean-Paul II appelle 
des « structures de péché », elles 
procèdent d'une volonté de puis-
sance exercée par certains hom-
mes qui orientent les structures 
sociales et manipulent leurs sem-
blables dans un sens contraire au 
projet de Dieu sur l’homme.    

 
 

Daniel Giacobi 
 

Petit exercice spirituel  : 
Face « aux combines, au système D »,  

je ne fais pas « comme tout le 
monde »  pour ne pas entrer dans les 
structures de péché de nos sociétés.  

Petit exercice spirituel  : 
Actif, retraité, quand j’accom-
plis une tâche de la vie quoti-
dienne, je m’unis à l’œuvre 

créatrice de Dieu. 

Prochain n° : La Doctrine Sociale de l'Église s’enracine dans le Mystère de l’Incarnation et dans celui de l’Église. 
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DOSSIER 2012 : DOCTRINE SOCIALE DE L'ÉGLISE N° 3/12 
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L'Incarnation, grandeur de 
l’homme 

Le message central de l'Évangile, 
est que par son Incarnation dans 
le sein de la Vierge Marie, « en 
plantant sa tente parmi nous », 
Jésus, le Fils de Dieu a donné à la 
condition humaine toute sa digni-
té, l’a « déifiée ».  

Les Évangiles confirment ce mes-
sage : la tendresse de Jésus pour 
l’humanité souffrante s’y mani-
feste. Il a le souci des exclus, des 
blessés, des malades, des prison-
niers. Il appelle les hommes au 
bonheur dès ce monde. C’est la 
source de l'enseignement social 
de l'Église, de l’engagement chré-
tien dans la société. 
 
 

Charité et libération 
Dans l'Incarnation, le Fils de 
Dieu, gardant « sa condition di-
vine » fait un geste que Lui seul 
peut faire, il s'approche de cha-
cun :« Toi qui es pécheur je te 
rends juste », geste gratuit de 
libération et d'amour. 
 
Libérés du péché qui nous sépa-
rait des autres, nous pouvons, 
comme Jésus, nous approcher 
d'eux pour dire leur dignité 
égale à la nôtre,  pour leur pro-
poser la liberté que seul le 
Christ peut donner. « Aimez-
vous les uns les autres comme 
je vous ai aimés » (Jn 13, 34).  
 
Voilà une autre originalité de la 
doctrine sociale, elle n'est pas 
une réflexion théologique sur les 
syndicats, partis et organisations 

l'amour de Dieu pour tout 
homme, société ou culture. 
L’Église en tant que telle dit son 
intérêt pour les réalités temporel-
les et le bonheur des hommes ici-
bas (Mt 23, 23). C’est la mission des 
institutions pontificales « Justice 
et Paix »,« Cor Unum » ou     
«  Caritas International ». 

le bon Samaritain (Van Gogh)  
    

     

 
 

Les sacrements de la  
communauté 

L'enseignement social de l'Église 
nous invite aussi à élargir notre 
vision  des sacrements qui sont, 
bien sûr,  une aide de Dieu pour 
notre salut personnel mais sont 
bien plus encore. L’Eucharistie a 
une signification pour toute l’hu-
manité. La messe est ce lieu où 
des hommes d’horizons multiples, 
répondent ensemble au même ap-
pel de Dieu qui fait leur unité. Dans  
le sacrement de  Réconciliation, 
lorsque pardon et paix sont don-
nés à chacun, la Communauté 
ecclésiale est aussi appelée à être 
artisan de paix dans la société 
des hommes.         

Daniel Giacobi 

Petit exercice spirituel  : 
Quel regard est-ce que  

je pose sur l’autre ?  
sur l’étranger ? 

internationales, elle est théologie 
de la charité.  Éclairée par  
l'Évangile, l'Église regarde la so-
ciété humaine. 
 

 
 

Pâques : l’Espérance  
La Résurrection manifeste que le 
don de sa vie par le Christ a été 
accepté par son Père. C’est le 
cœur de la foi chrétienne. Les 
conséquences pour la doctrine 
sociale sont claires. La Résurrec-
tion est une espérance inouïe 
pour chaque homme et pour 
toute la communauté humaine.  
 
Le Christ s'est offert pour tous 
les hommes ; ils n’ont qu’à 
consentir à être sauvés, indivi-
duellement mais aussi en tant 
que communauté. Il faut insister 
sur ce point. Chaque chrétien est 
appelé à s'engager pour amélio-
rer la vie des hommes mais le 
salut et l’alliance nouvelle sont 
aussi proposés à la communauté 
humaine en tant que telle. 
 

L’Église, image de la société 
humaine désirée par Dieu 

 

L'Église est anticipation de l'hu-
manité sauvée. Chacun y est ac-
cueilli dans sa différence, en 
êtres uniques, les hommes divi-
sés par langues et cultures s’y 
reconnaissent frères. Alors que 
les sociétés de type totalitaire 
veulent « formater » l’individu, 
dans l'Église c'est l'inverse - 
même s'il y a eu des abus -. 
L’Église dont la tête est le Christ, 
Fils unique du Père, accueille 
chaque être humain avec sa 
singularité.    « Experte en hu-
manité » (Paul VI) l’Église est 
une lumière pour notre monde, 
son rôle est  prophétique. Donc 
elle n'est pas que le lieu où les 
croyants se retrouvent, elle est 
aussi l'assemblée de ceux qui 
sont prêts à témoigner de 

Petit exercice spirituel  : 
Actif, retraité,  

comment suis-je au service  
de l’homme ? 

La vision biblique de la Création est centrée sur l’homme, image de Dieu.  
Par l’Incarnation, Dieu rejoint l’homme dans sa chair et lui reste présent en l’Église.  

Prochain n° : Mais qu’est-ce donc que « le bien commun » ? 
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SPIRITUALITÉ 

DOSSIER 2012 : DOCTRINE SOCIALE DE L'ÉGLISE N° 4 /12 

L’homme vit en société 
 

Quand l'Église souligne la néces-
sité de veiller au bien commun, 
elle explique que la société doit 
être organisée pour permettre à 
chaque être humain de s'y ré-
aliser au mieux de ses capaci-
tés. L'homme ne peut trouver le 
bonheur hors du cadre hu-main ; 
il ne vit pas seul comme  Robin-
son Crusoé sur son île. 
 
Le Catéchisme de l'Eglise catholi-
que –C.E.C.- (N°1880) explique 
qu’une société est un ensemble 
de personnes liées par un principe 
d’unité qui dépasse chacune ;  as-
semblée  visible et spirituelle, la 
société dure, recueille le passé et 
prépare l’avenir. Tout  homme y 
est « héritier »et reçoit des « ta-
lents » qu’il est appelé à faire fruc-
tifier (Luc 19, 16- 19). Chacun doit 
le dévouement aux communautés 
dont il fait partie et le respect aux 
autorités en charge du bien com-
mun. Nous contribuons à la socié-
té qui à son tour nous soutient. Le 
bonheur de chacun dépend de 
l’engagement de tous à recher-
cher le bien commun. 
 

 

Mais qu’est ce que le bien 
commun ? 

 
Selon le C.E.C. (N°s 1905-1912) 
par la nature sociale de 
l’homme, le bien de chacun 
est en rapport avec le bien de 
l’autre. Ainsi le bien commun 
est « l’ensemble des conditions 
sociales permettant tant aux 
groupes qu’à chacun de leurs 
membres d’atteindre leur perfec-
tion, d’une façon plus totale et 

plus aisée » (Gaudium et Spes 
26, § 1 ; 74, § 1). Il réclame la 
prudence de chacun, notam-
ment de ceux exerçant la 
charge de l’autorité.  

 
Le  bien commun  comporte 
trois éléments essentiels : 

 

���� Il suppose le respect de la 
personne en tant que telle. 
 Les pouvoirs publics doivent 
protéger les droits fondamentaux 
de la personne humaine car 
l’exercice des libertés naturelles 
est néces-saire à l’épanouisse-
ment de la vocation de chacun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���� Le bien commun demande 
bien-être et développement. Le 
développement est le résumé de 
tous les devoirs sociaux. Benoît 
XVI a bâti  son encyclique so-
ciale,« Caritas in veritate » - juin 
2009 - autour du développement 
humain. Il écrit : « L’activité éco-
nomique ne peut résoudre tous 
les problèmes sociaux par la sim-
ple extension de la logique mar-
chande. Celle-là doit viser la re-
cherche du bien commun, que la 
communauté politique doit aussi 
prendre en charge… c’est le 
grand défi qui se présente à nous 
et qui ressort des problèmes du 

développe-ment en cette période 
de mondialisation.» (36)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est à l’Etat d’arbitrer entre les 
intérêts particuliers pour  rendre 
accessible à chacun ce qui est 
nécessaire à une vie vraiment 
humaine : nourriture, vêtement, 
santé, travail, éducation, culture, 
information convenable, droit de 
fonder une famille..(GS26 §2). 

� Le bien commun implique la 
paix qui repose sur le maintien 
d’un ordre juste. L’autorité assure, 
par des moyens honnêtes, la sé-
curité de la société. Tout  res-
ponsable po- litique ou syndical 
veille au bien commun,  à l'inverse 
des dirigeants corrompus qui pri-
vilégient leur bien particulier. 
  

Une nécessaire justice 
 

Le bien commun implique que 
ceux qui sont au pouvoir exercent 
une justice prenant en compte la 
diversité des personnes et situa-
tions : une justice distributive. Se-
lon le C.E.C. la justice est la vertu 
morale qui donne à Dieu et au 
prochain ce qui leur est dû, 
comme  une législation adaptée à 
la vie des handicapés. (1807) 
 
Les interdépendances peu à peu 
s’étendent à toute la terre, l’unité 
de la famille humaine, formée 
d’êtres de dignité égale, conduit 
à l’organisation de la communau-
té des nations autour d’un bien 
commun universel.(GS 84§2) 

      

  Daniel Giacobi 

Maintenant éclairés sur la façon dont l’Écriture fonde la "Doctrine sociale" nous allons découvrir 
dans les mois à venir les thèmes récurrents dans les documents de l’Église en matière sociale.  

Et d'abord « QU’EST CE QUE LE BIEN COMMUN ? »   

Prochain n° : Vous avez dit « subsidiarité » ? 

Saint Martin de Tours 

Petit exercice spirituel  : 

Est-ce que je profite de mes 
biens dans mon seul intérêt 

personnel ? 

Petit exercice spirituel  : 

Est-ce que je m’engage 
pour les droits fondamentaux 

de l’homme ? 
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et bureaucratique ou même d’en 
abuser pour contrôler les indivi-
dus. À l’extrême, ce pouvoir peut 
devenir totalitaire. Comme le sou-
ligne le CEC (n°1883) une interven-
tion trop poussée de l’État peut 
menacer la liberté et l’initia-
tive personnelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familles, l’Église vous aime !  
La famille doit être aidée et dé-
fendue par les mesures sociales 
appropriées là où elles ne sont 
pas en mesure de remplir leurs 
fonctions. Les communautés plus 
vastes se garderont d’usurper 
ses pouvoirs ou de s’immiscer 
dans sa vie. (CEC 2209) La subsi-
diarité s’oppose aux forces étati-
ques qui cherchent à enlever aux 
familles une part de leur rôle édu-
catif (choix du type d’école, édu-
cation sexuelle, contraception 
sans consultation des parents…)  
 
Subsidiarité et développement 
Pour parler développement, 
Jean-Paul II a souvent fait appel 
à la subsidiarité. Il faut mettre 
les pays du Sud en condition de 
sortir  eux-mêmes de leurs 
problèmes sans imposer des so-
lutions venues de l'extérieur et se 
substituer à eux dans cette tâche. 
Benoît XVI dans sa Lettre encycli-
que, « L’amour dans la vérité » - 
« Caritas in veritate » -  ajoute 
(N°58) « que le principe de subsi-

SPIRITUALITÉ   

DOSSIER 2012 : DOCTRINE SOCIALE DE L'ÉGLISE N° 5 / 12 

Nous poursuivons la découverte des principes majeurs des documents de l’Église en matière sociale. 
Ce mois-ci : « QU’EST-CE QUE LE PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ ? » 

La subsidiarité, une des directi-
ves les plus constantes de la 
doctrine sociale de l'Église, fi-
gure dès la première grande en-
cyclique sociale de Léon XIII, 
Rerum Novarum, en 1891.    

  
Brève définition 

Le mot subsidiarité vient du 
latin subsidium - subside -  qui 
signifie aide. Le Catéchisme de 
l’Église Catholique (CEC n°1894) 
note :« selon le principe de sub-
sidiarité, ni l’État ni aucune so-
ciété plus vaste ne doivent se 
substituer à l’initiative et à la 
responsabilité des personnes et 
des corps intermédiaires. » 

 

Quel est son fondement ? 
La subsidiarité affirme que tous 
les êtres humains sont des per-
sonnes uniques, voulues par 
Dieu et une richesse irrem-
plaçable. Chacun – actif,  re-
traité, enfant, ado, malade ou 
handicapé - apporte quelque 
chose d’unique à l’humanité. Les 
autorités civiles n’ont pas à for-
mater des individus devenus in-
terchangeables et disciplinés 
mais à  mettre en valeur leur  
originalité pour que chacun offre 
à la société sa contribution uni-
que. Pour l’Église, la société doit 
permettre à tout homme de se 
réaliser dans sa tâche quoti-
dienne. On ne peut vouloir le 
bien des gens malgré eux. 

 
Mission des pouvoirs publics 
Ils doivent aider les individus et 
les corps intermédiaires à pren-
dre les initiatives qu'ils peu-
vent exercer. Ils n’ont pas à se 
substituer aux particuliers, fa-
milles, groupes dans les tâches 
qu’ils peuvent accomplir. En ef-
fet la tentation des autorités est 
d’exercer un pouvoir paternaliste 

diarité doit être étroitement relié 
au principe de solidarité car… la 
solidarité sans la subsidiarité 
tombe dans l’assistanat qui hu-
milie celui qui est dans le besoin ». 
Il poursuit : « les aides peuvent 
parfois maintenir un peuple dans 
un état de dépendance… la plus 
grande ressource à mettre en 
valeur est la ressource hu-
maine… l’aide primordiale… est 
de favoriser l’introduction de 
leurs produits sur les marchés 
internationaux. Un commerce 
international juste et équilibré 
dans le domaine agricole peut 
être profitable à tous » 

 
Subsidiarité et démocratie  

La subsidiarité est au cœur de 
l’enseignement de l'Église sur la 
démocratie. Dans la vie écono-
mique ou politique, l'homme peut 
apporter aux autres ; il est aussi 
en droit de recevoir des autres 
une part de leur richesse. Nous 
ne nous faisons point seuls. 
 

Au total 
Il est impossible de promouvoir 
la dignité de la personne sans 
prendre soin des familles, grou-
pes ou associations auxquels 
spontanément  « la personnali-
té créative du citoyen » (Jean-
Paul II) donne vie et qui rendent 
possible une véritable société de 
personnes. 

       Daniel Giacobi 

Petit exercice spirituel  : 
Est-ce que  j’ai le souci de laisser 
ceux qui sont en relation avec moi 
exprimer leurs talents et de ne pas 

faire les choses à leur place  ? 

Prochain n° : Pourquoi parle-t-on de « destination universelle des biens » ? 

Petit exercice spirituel :  
Est-ce que je suis prêt à céder ma 
place pour permettre à d’autres de 

s’investir dans la vie sociale,  
en paroisse ? 
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Vatican II 
 

En 1966, on lit au N° 69 de la 
constitution Gaudium et spes : 
« Dieu a destiné la terre et tout ce 
qu'elle contient à l'usage de tous 
les hommes et de tous les peu-
ples, en sorte que les biens de la 
création doivent équitablement 
affluer entre les mains de tous, 
selon la règle de la justice, insépa-
rable de la charité ». Dieu a donc 
donné la terre à toute l’humanité 
pour qu'elle fasse vivre tous ses 
membres, sans exclure ni privilé-
gier personne. C'est cela le prin-
cipe de la destination universelle 
des biens de la terre, vision de 
l'économie inspirée des valeurs 
morales pour réaliser un monde 
juste et solidaire. La richesse re-
vêt une fonction positive dans 
un monde plus humain    « où 
chacun puisse donner et recevoir, 
et où le progrès des uns ne sera 
pas un obstacle au développement 
des autres, ni prétexte à leur as-
servissement » (Paul VI, Encyclique 
Populorum progressio). 

Et la propriété ? 
 

La propriété privée « assure à 
chacun une zone indispensable 
d'autonomie personnelle et fami-
liale… prolongement de la liber-
té humaine… en stimulant l'exer-
cice de la responsabilité, elle cons-
titue l'une des conditions des liber-
tés civiles » (Gaudium et spes N°71).  
 

 Le droit romain réglementait le 
droit de propriété avec le « jus uti  
et abutendi », c'est-à-dire le droit 
d'user et d'abuser de la propriété. 
Une telle position trouve écho 
dans les comportements égoïstes 
et individualistes de nos pays fa-
vorisés.  Comme à l’époque ro-
maine cette position est ferme-
ment rejetée par l’Église.  

La tradition chrétienne n'a jamais 
reconnu le droit à la propriété 
privée comme absolu : « le droit 
à la propriété privée est subor-
donné à celui de l'usage com-
mun, à la destination universelle 
des biens » (Jean-Paul II, encyclique 
Laborem exercens, N°14). 
 
Ainsi l'homme « ne doit jamais 
tenir les choses 
qu'il possède légi-
timement comme 
n'appartenant 
qu'à lui » (Gaudium 

et spes N°69). Pour 
l’Église le droit de 
propriété privée 
ne se justifie que dans une pers-
pective sociale. Si je suis en 
droit d'avoir une voiture, une 
maison, une télévision, etc., il 
reste vrai que l'usage que je fais 
de ces biens ne doit pas nuire à 
la communauté humaine. Ces 
biens peuvent permettre de ma-
nifester mon amour pour mes 
frères et sœurs en humanité. 
Il s'ensuit un devoir pour les pro-
priétaires de ne pas laisser im-
productifs les biens possédés 
en les confiant à ceux qui ont 
désir et capacités de les faire 
fructifier.  
 

 
 
Écoutons Jésus en Luc 12  dans 
la parabole du propriétaire dans 
l’abondance qui se dit : « tu as 
quantité de biens en réserve 
pour de nombreuses années ; 
repose-toi, mange, bois, fais 
la fête. Mais Dieu lui dit : 
"Insensé, cette nuit même, 
on va te redemander ton âme. 
Et ce que tu as amassé, qui 
l'aura ?" Ainsi en est-il de ce-
lui qui thésaurise pour lui-
même, au lieu de s'enrichir en 
vue de Dieu. » 

Une doctrine ancienne   
 

La doctrine fut exposée au 16è siè-
cle. Jean-Paul II y a recours 
dans son enseignement sur le res-
pect de la nature : dans  ce 
monde nous sommes des hôtes de 
passage, des intendants. Comme 
des parents ne peuvent gérer 
leurs affaires en oubliant l’intérêt 
de leurs enfants, de même nous 
devons gérer la nature en respec-
tant nos contemporains et les fu-
tures générations qui nous de-
manderont des comptes. 

 

 
Sobriété des modes de vie 

 
Benoît XVI dans  
« Caritas in veritate »  
au N°66 souligne 
que la mondia-
lisation a fait surgir 
un nouveau pouvoir 
politique, celui des 
consommateurs. 
Il est bon, dit-il, 
que les personnes  comprennent 
qu’acheter est un acte économi-
que mais aussi un acte moral. 
En ces temps où le pouvoir d’a-
chat s’affaiblit, il faut consom-
mer de manière plus sobre, 
ouvrir d’autres voies : la coopé-
ration à l’achat ou la commer-
cialisation de produits venant 
des régions pauvres et assurant 
aux producteurs une rétribution 
décente . 

La responsabilité sociale du 
consommateur va de pair avec 
celle de l’entreprise. Pour Benoît 
XVI (N°40) se répand une 
conviction : la gestion de l’entre-
prise doit tenir compte des inté-
rêts des propriétaires mais aussi 
des travailleurs, fournisseurs, 
clients et des communautés hu-
maines qui en dépendent. Pour 
Jean-Paul II investir revêt tou-
jours une signification morale.  

        
Daniel Giacobi 

Nous continuons à aller à la découverte des fondements de la Doctrine sociale, ce mois-ci  : 
 Pourquoi parle-t-on de « LA DESTINATION UNIVERSELLE DES BIENS » ? 

Prochain n° : Quelle place occupe « le travail » dans la Doctrine sociale de l’Église ? 

Petit exercice spirituel :  
Est-ce que mon argent mis de côté 

pour l’avenir, tout en me rapportant,  
peut financer des projets  
de développement    ? 

Petit exercice spirituel :  
Est-ce que lorsque je fais usage de 

mes biens, je me pose la question de 
savoir si mes achats respectent  

les plus  pauvres ? 
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création mais aussi à la Ré-
demption. Qui supporte la fati-
gue du travail en union avec Jé-
sus, coopère à son œuvre ré-
demptrice, il témoigne qu'il est 
disciple du Christ en portant la 
Croix dans l'activité qu'il accom-
plit. Ainsi le travail est moyen de 
sanctification, d’animation en 
Christ des réalités terrestres.  

Le devoir de travailler 
Aucun chrétien ne doit, quand  il 
le peut, se dispenser de travailler 
(2 Th 3 6-12) et ne pas partager les 
fruits de son travail avec « les 
nécessiteux » (Ep 4, 28). Pour saint 
Ambroise chaque travailleur est la 
main du Christ qui continue à 
créer et à faire du bien. 
Le travail humain revêt une dou-
ble dimension : au sens objectif, 
ce sont les activités et techniques 
dont l'homme se sert pour pro-
duire et dominer la terre. Au 
sens subjectif, c’est l'agir de 
l'homme qui accomplit ses tâches 
selon sa vocation ; cela confère 
au travail sa dignité car le travail 
est pour l'homme et non 
l'homme pour le travail.  
Le travail est donc un droit fon-
damental, nécessaire pour fon-
der, faire vivre une famille et 
contribuer au bien commun. Se-
lon Jean-Paul II le chômage, 
surtout des jeunes,  est une  
« calamité sociale ». Le « plein 
emploi » est donc un objectif né-
cessaire. Pour Benoît XVI « dans 
de nombreux cas, la pauvreté est 
le résultat de la violation de la di-
gnité du travail humain. » (Caritatis 
in veritate). Le Magistère reconnaît 
le rôle clé joué par les syndicats 
de travailleurs dont la lutte est 
« en vue du juste bien mais pas 
contre les autres » (Jean-Paul II). 

SPIRITUALITÉ   

DOSSIER 2012 : DOCTRINE SOCIALE DE L'ÉGLISE N° 7 / 12 

Nous continuons à aller à la découverte des fondements de la Doctrine sociale, ce mois-ci  :  
Quelle est la parole de l’Église sur   « LE TRAVAIL » ? 

Retour à la Genèse 
Au premier couple humain, Dieu 
confie la tâche de soumettre la 
terre et de la dominer (Gn 1, 
28). Selon le Compendium de la 
Doctrine Sociale de l’Église (N°
256-257) le travail appartient ain-
si à la condition originelle de 
l'homme et précède sa chute ; il 
n'est donc ni une punition ni 
une malédiction. Il devient fati-
gue et peine à cause du péché 
d'Adam et Ève. Le travail doit 
donc être honoré sans l'idolâtrer 
en en faisant un but. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jésus, homme du travail 

Jean-Paul II écrit dans son ency-
clique sur le travail Laborem 
exercens : « Jésus a consacré la 
plus grande partie de sa vie sur 
terre au travail manuel, à son 
établi de charpentier » dans 
l'atelier de Joseph. Dans sa pré-
dication Jésus condamne le ser-
viteur paresseux qui enfouit son 
talent et loue le serviteur fidèle 
que le maître trouve en train 
d'accomplir les tâches confiées. 
Jésus enseigne aussi aux hom-
mes à ne pas se laisser asser-
vir par le travail. Ils doivent 
d'abord se soucier de leur âme ; 
gagner le monde ne doit pas 
être le but de leur vie. 
 

Le travail nous unit à Jésus  
Selon le Catéchisme de l'Église 
Catholique (N° 2427) Le travail 
est une dimension fondamentale 
de l'existence humaine comme 
participation à l'œuvre de la 

 Le repos des jours fériés 
Pour le C.E.C. (N°2184) comme 
Dieu « se reposa le septième jour 
après tout le travail qu’il avait 
fait » (Gn 2, 2) les hommes, créés 
à son image, doivent jouir d'un 
repos et d'un temps libre pour 
s'occuper de leur vie familiale, 
culturelle, sociale et religieuse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dimanche est un jour à sancti-
fier par une attention à la prière, à 
la famille, aux malades et person-
nes âgées. Les autorités publiques 
ont le devoir de veiller à ce que les 
citoyens n’en soient pas privés. 

Les femmes et les enfants 
Le génie féminin est nécessaire à 
la vie sociale ; aussi la présence 
des femmes dans le travail doit 
selon Jean-Paul II être protégée 
des abus qui continuent à « dé-
naturer ses prérogatives » pour 
les rétributions et droits sociaux. 
Le travail des 
enfants pour 
l’Église est un 
p r o b l è m e 
moral face 
auquel dès 
1892 Léon XIII 
met en garde.  
 
Ainsi l'objectif fondamental du 
travail n'est pas seulement de 
gérer la création, c’est aussi 
d'engendrer plus de charité 
dans l’humanité. Pour Benoît 
XVI « l’homme, la personne, dans 
son intégrité, est le premier capital 
à sauvegarder et à valoriser. » 

     
 

Daniel Giacobi 

Prochain n° : :  Pour la Doctrine sociale de l’Église «  la personne humaine »  doit être au cœur de toute décision . 

Petit exercice spirituel :  
Quand  mon travail est pénible 
(famille et tâches domestiques,   

profession), est-ce que je le vis en 
union avec la Passion du Christ  

pour le salut du monde ? 

Petit exercice spirituel : 
 Comment est-ce que je vis  

mon dimanche ? 
Est-ce que je participe à la  
défense du dimanche dans  

mes lieux de vie ? 
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DOSSIER 2012 : DOCTRINE SOCIALE DE L'ÉGLISE N° 8/12 

Ce thème est présent dès l'ency-
clique Rerum novarum de Léon 
XIII, en 1891, mais il fut mis en 
relief par Jean-Paul II qui a éla-
boré une anthropologie très 
structurée.  

L’homme à l’image de Dieu 
L'Église voit dans l'homme, dans 
chaque homme, l'image vivante 
de Dieu lui-même. Le Caté-
chisme de l’Église catholique au 
N°357 précise : Parce qu’il est à 
l’image de Dieu, l’individu hu-
main a la dignité de personne : 
il n’est pas seulement quel-
que chose, mais quelqu’un. Il 
est capable de se connaître, de 
se posséder et de librement se 
donner et entrer en communion 
avec d’autres personnes, et il est 
appelé, par grâce, à une alliance 
avec son Créateur, à Lui offrir en 
personne une réponse de foi et 
d’amour.  

 
Cette alliance, 
l'homme ne 
peut la vivre 
seul ; il y est 
appelé en com-
m u n a u t é , 
c'est-à-dire en 
Église. La per-

sonne ne se réalise jamais seule, 
mais elle a toujours besoin 
des autres, d'une communauté 
pour être elle-même, tant dans 
l'ordre naturel que  surnaturel. 
Pie XII souligne que les individus 
ne nous apparaissent pas sans 
liaison entre eux, comme des 
grains de sable, mais bien au 
contraire unis par des relations 
organiques, harmonieuses et 
mutuelles.   

Pour Jean-Paul II l'homme ne 
peut pas être considéré comme  
un simple élément, 
une molécule de l'or-
ganisme social, l’É-
glise veille donc à 
ce qu'à l'affirmation 
de la primauté de la 
personne ne corres-
ponde pas une vi-
sion individualiste 
ou massifiée. 
 

La personne but ultime  
de la société  

Pour le Compendium au N°106 
toute la vie sociale est l'expres-
sion de son unique protagoniste: 
la personne humaine. Selon Pie 
XII loin d'être l'objet et comme 
un élément passif de la vie so-
ciale, l'homme en est au 
contraire, et doit en être et de-
meurer le sujet, le fondement et 
la fin. Le C.E.C. aux N°s 1929-31 
souligne que la justice sociale ne 
peut être obtenue que dans le 
respect de la dignité transcen-
dante de l’homme. La personne 
représente le but ultime de la 
société qui lui est ordonnée. Ses 
droits découlent de sa dignité de 
créature, ils  sont antérieurs à la 
société et s’imposent à elle...  
 

Cela passe par le respect du 
principe : Que chacun considère 
son prochain, sans aucune ex-
ception, comme un autre lui-
même. Qu’il tienne compte avant 
tout de son existence et des 
moyens qui lui sont nécessaires 
pour vivre dignement. Gaudium 
et Spes 27  

Le rapport entre morale et 
économie est nécessaire 

Selon le Compendium -N° 331- 

activité économique et comporte-
ment moral sont intimement liés 
l'un à l'autre. Vatican II rappelle 
au N° 63 de   Gaudium et spes, 
qu’ il faut honorer et promouvoir 
la dignité de la personne hu-
maine, sa vocation intégrale et le 
bien de toute la société. C'est 
l'homme en effet qui est l'au-
teur, le centre et le but de 
toute la vie économico-sociale. 
Benoît XVI - Caritas in Veritate N°
25 - précise à tous, et surtout 
aux gouvernants… que l’homme, 
la personne, dans son intégrité, 
est le premier capital à sauve-
garder et à valoriser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour  Paul VI en 1967 au N°42  
de Populorum Progressio, l’Église 
entend se dévouer à la réalisa-
tion du développement de tout 
l’homme et de tous les hom-
mes. Selon Benoît XVI au N°47 
dans les interventions en faveur 
du développement, le principe 
de la centralité de la per-
sonne humaine doit être pré-
servé car c’est elle qui… doit 
prendre en charge la tâche du 
développement. Au N°76 : Le 
développement doit compren-
dre une croissance spirituelle, 
et pas seulement matérielle, 
parce que la personne humaine 
est une unité d’âme et de 
corps. 

 
 

Daniel Giacobi 
        

L'enseignement social de l'Église met l’homme au cœur de toute sa réflexion,  
c’est le thème de « la centralité de la personne humaine » . 

Prochain n° : La Doctrine Sociale de l'Église affirme « son option préférentielle pour les pauvres »  

Petit exercice spirituel  : 
Comment est-ce que j’évite les  

dérives égoïstes de nos sociétés ?  

Petit exercice spirituel  : 
Quand  je pose un acte social,  
je réfléchis à ses conséquences  

sur mon prochain. 

photo par Lewis Wickes Hine 1920 



 

 

PAGE 5 MOUEZH S AN T-TUGDU AL BULLE TIN N°  33 -  SEPTEMBR E 2012 

dis, dans la mesure où vous 
l'avez fait à l'un de ces plus petits 
de mes frères, c'est à moi que 
vous l'avez fait. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’option préférentielle de  
l’Église pour les pauvres 

« L’amour de l’Église pour les pau-
vres... fait partie de sa tradition 
constante » (Encyc. Centesimus An-
nus N°57). Il s’inspire des Béatitu-
des (Lc 6), de la pauvreté de Jésus 
et de son attention aux pauvres.  

 
 

Dom Helder Camara,  
qui fut évêque de  
Récife au Brésil 

 

 

 

Pour Jean-Paul II (Encyc. Redemp-
tor hominis N°17 ), il existe un écart 
entre la « lettre » et l'« esprit » 
des droits de l'homme 
auxquels n'est souvent 
accordé qu'un respect 
formel. La sollicitude 
de l’Église ne s’étend 
pas seulement à la 
pauvreté matérielle, 
mais aussi aux formes de pau-
vreté culturelle et religieuse. 
Ainsi l’amour des pauvres est 
incompatible avec l’amour im-
modéré des richesses ou leur 
usage égoïste (Jc 5,1-6). Pour Be-
noît XVI (Caritas in Veritate  N°53) 
une des pauvretés les plus pro-
fondes que l’homme expéri-
mente est la solitude. 

SPIRITUALITÉ   

DOSSIER 2012 : DOCTRINE SOCIALE DE L'ÉGLISE N° 9 / 12 

L'enseignement social de l'Église concentre toute son attention sur la question de la pauvreté,  
on parle de son « option préférentielle pour les pauvres » . 

La Bible évoque souvent « le 
Père des pauvres » (Ps 68). 
Le C.E.C. - Catéchisme de l'Église 
catholique - (Nos 238, 489, 711)  
souligne que la « Vierge Marie 
occupe la première place parmi 
ces humbles et ces pauvres du 
Seigneur… ce peuple des Pau-
vres (So 2, 3) attend dans l’espé-
rance la « consolation d’Israël » (Lc 
2, 25). » Selon le Compendium 
(N°59) on ne peut séparer la 
vérité sur Dieu qui sauve et 
source de tout don, de la mani-
festation de son amour préfé-
rentiel pour les pauvres et les 
humbles, amour chanté par Ma-
rie dans le Magnificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jésus appartient au peuple 
des pauvres 

Selon le C.E.C. (N° 544)  le 
Royaume appartient « aux pau-
vres et aux petits », c’est-à-dire 
à ceux qui l’ont accueilli avec 
un cœur humble. Jésus est en-
voyé pour « porter la bonne nou-
velle aux pauvres » (Lc 4, 18). Il 
les déclare bienheureux car 
c’est aux « petits » que le Père a 
révélé ce qui reste caché aux sa-
ges et aux savants (Mt 11, 25). 
Jésus partage la vie des 
pauvres de la crèche à la croix ; 
il connaît la faim (Mc 2, 23-26), la 
soif (Jn 4, 6-7) et le dénuement 
(Lc 9, 58). Il fait de l’amour actif 
envers eux la condition de l’en-
trée dans son Royaume (Mt 25, 
31-46). Jésus nous avertit que 
nous serons séparés de Lui si 
nous omettons de rencontrer les 
besoins des pauvres et des petits 
qui sont ses frères. (C.E.C. N°
1033) Il est présent dans les 
pauvres : « en vérité je vous le 

L’Église s’engage aux côtés 
des plus pauvres 

Dès l’Ancien Testament des mesu-
res juridiques répondent aux appels 
du Deutéronome (année de rémis-
sion des dettes, interdiction du prêt 
à intérêt, grappillage et glanage). 

Dans l’histoire de l’Église des chré-
tiens incarnèrent cet engagement : 
François d’Assise, Vincent de Paul, 
Jean Bosco, Mère Teresa, l’abbé 
Pierre, dom Helder Camara…   
 
 
 
 
 
 
Jean-Paul II (Encyc. Sollicitudo rei 
socialis N°42) écrit : « l'option pré-
férentielle pour les pauvres est 
une priorité dans la pratique de 
la charité chrétienne… Elle 
concerne la vie de chaque chré-
tien mais s'applique également à 
nos responsabilités sociales et 
donc à notre façon de vivre. » 
Benoît XVI dans Caritas in Veri-
tate (N°42) souligne que « la 
mondialisation, a priori, n’est ni 
bonne ni mauvaise. Elle sera ce 
que les personnes en feront. Les 
processus mal gérés peuvent 

faire croître  pauvreté 
et inégalités. Il faut en 
corriger les dysfonction-
nements… » Cette atti-
tude a toute sa force 
dans l'enseignement de 

l’Église sur le développement. 
 
L’option préférentielle pour les 
pauvres éveille en eux la cons-
cience de leur dignité humaine, 
la pauvreté est le résultat de 
la violation de la dignité du 
travail humain. 

 
Daniel Giacobi 

    

Prochain n° : La Doctrine Sociale de l'Église définit avec précision la notion de solidarité . 

Petit exercice spirituel  :  
Est-ce que je prends en compte 

les besoins des plus pauvres dans 
ma vie ordinaire ?  Petit exercice spirituel  : 

De quelle façon concrète est-ce que  
je m’engage aux côtés des pauvres ? 
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SPIRITUALITÉ 

DOSSIER 2012 : DOCTRINE SOCIALE DE L'ÉGLISE N° 10/12 

Il existe « une solidarité entre 
toutes les créatures du fait qu’el-
les ont toutes le même Créa-
teur », selon le Catéchisme de 
l’Église catholique C.E.C. N°344-
360-361.  « Grâce à sa commu-
nauté d’origine le genre hu-
main forme une unité. Car 
Dieu a fait sortir d’une souche 
unique toute la descendance 
des hommes » (Ac 17, 26). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le sommet en est la vie de Jésus, 
l'Homme nouveau, solidaire de 
toute l'humanité jusqu'à la « mort 
sur la croix »   (Compendium N°
196). « Cette loi de solidarité 
humaine et de charité » sans 
exclure la riche variété des per-
sonnes, des cultures et des peu-
ples, assure que tous les hom-
mes sont frères. Ainsi le moin-
dre de nos actes fait dans la cha-
rité retentit au profit de tous. 
La vie dans l’Esprit Saint accomplit 
la vocation de l’homme faite de 
charité divine et de solidarité 
humaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La solidarité : une exigence 
Le principe de solidarité, énoncé 
encore sous le nom d’ « amitié » 
ou de « charité sociale », est une 
exigence directe de la fraternité 
humaine et chrétienne (C.E.C. N°
1939-40). La solidarité se mani-
feste en premier lieu dans la ré-
partition des biens et la ré-
munération du travail. Elle 
suppose aussi l’effort en faveur 
d’un ordre social plus juste 
dans lequel les tensions et conflits 
trouveront plus facilement une 
issue négociée. La solidarité prend 
des formes multiples : celle des 

pauvres entre eux, des riches et 
des pauvres, des travailleurs en-
tre eux, des employeurs et des 
employés dans l’entreprise, entre 
les nations. Elle permet de ré-
soudre les divers problèmes so-
cio-économiques.  
 

 
La dimension spirituelle de la 

solidarité 
La vertu de solidarité va au delà 
des biens matériels. En répan-
dant les biens spirituels de la 
foi, l’Église a aussi favorisé le 
développement des biens tem-
porels selon la parole du Sei-
gneur : « Cherchez d’abord le 
Royaume et sa justice, et tout 
cela vous sera donné par sur-
croît » (Mt 6, 33). La solidarité est 
donc une vertu éminemment 
chrétienne qui pratique le partage 
des biens spirituels et matériels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La dimension familiale de la 

solidarité 
La famille  constitue un milieu 
naturel pour l’initiation des en-
fants et de l’être humain à la so-
lidarité. Les naissances font naî-
tre un dynamisme d'amour et 
de solidarité entre les généra-
tions qui est à la base de la so-
ciété (Compendium N°230) et 
doit être une attitude naturelle 
de la famille. 

La dimension sociale de la  
solidarité 

La solidarité est à la fois un prin-
cipe social et une vertu morale. 
Pour le Compendium (N°150) les 
diverses sociétés doivent entrer 
dans des relations de solidarité,  
communication, collaboration, au 
service de l'homme et du bien 
commun. Leur premier devoir est 
de vivre dans une attitude de 
paix, de respect avec les autres 
nations. 
 
Le Magistère reconnaît aussi le 
rôle fondamental joué par les syn-
dicats dans l'exercice d’une solida-
rité authentique entre travailleurs 
(Compendium N°305) pour défendre 
la dignité du travail. 

 
Pour Jean-Paul II 
une solidarité 
adaptée à l'ère 
de la mondiali-
sation requiert la 

défense des droits de l'homme 
et   « il faut globaliser la soli-
darité ». L'action de l'État doit 
s'en inspirer tout en respectant la 
subsidiarité pour éviter l’assis-
tanat. Cette solidarité globale 
concerne la lutte contre la pau-
vreté, la préservation de l’envi-
ronnement, des ressources natu-
relles et en eau. L’Église y ap-
pelle les ONG,  les instances in-
ternationales, les hommes politi-
ques et les économistes. Pour 
Benoît XVI dans Caritas in Veri-
tate N°48 tous les projets de 
développement humain doivent 
« se fonder sur la solidarité et la 
justice intergénérationnelles », 
aux plans écologique, politique, 
juridique, économique, culturel. 
 
Pour Jean-Paul II, « seule une 
humanité dans laquelle règne la 
« civilisation de l'amour » 
pourra jouir d'une paix authenti-
que et durable ». 

 
Daniel Giacobi 

 

La solidarité a été développée avec ampleur dans l'encyclique Sollicitudo rei socialis publiée  
par Jean-Paul II en 1987.  Ce thème résume tous les autres. 

Prochain n° : Les grandes étapes historiques de la Doctrine Sociale de l'Église 

Petit exercice spirituel  :  
Est-ce que mes comportements  

de citoyen respectent la  
solidarité humaine ?  

Petit exercice spirituel  : 
De quelle façon concrète est-ce 

que je fais découvrir la solidarité à 
mes enfants ou petits-enfants ? 
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prophétique ». Des siècles, du-
rant l'Église s’adressa à une so-
ciété agricole, aux rythmes régu-
liers, désormais l'Évangile doit 
être annoncé et vécu dans une 
société où se pose la question ou-
vrière, c'est à dire l'exploitation 
capitaliste des travailleurs. Le 
texte rejette aussi  l'utilisation  
violente des revendications du 
monde du travail par le commu-
nisme. C’est une défense chaleu-
reuse de l'inaliénable dignité 
des travailleurs reliée au droit de 
propriété, au principe de collabora-
tion entre les classes, aux droits 
des faibles et des pauvres, aux 
obligations des travailleurs et em-
ployeurs, et au droit d'association.  

Ces orientations ont conforté l'en-
gagement chrétien : centres d'étu-
des sociales, associations ouvriè-
res, syndicats, coopératives, ban-
ques rurales, assurances, œuvres 
d'assistance. Il donna une forte 
impulsion à la législation du travail. 
À partir de « Rerum novarum », 
l'Église n'a plus cessé de considérer 
les problèmes du travail qui ont 
pris des dimensions mondiales. 
 
Pie X (1903-1914) et Benoît XV  

 
Saint Pie X aborde 
les problèmes so-
ciaux lors d’événe-
ments intervenus 
dans  son pontificat ;  
il soutint l'engage-
ment syndical. 

 
Benoît XV pape de 
1914 à 1922 intervint 
plusieurs fois pendant 
la 1ère Guerre 1914-
1918 pour obtenir la 
fin  des hostilités. Il 
est un des grands 
papes du 20èmesiècle, 
un des fondateurs de 

la nouvelle morale internationale. 

SPIRITUALITÉ   

DOSSIER 2012 : DOCTRINE SOCIALE DE L'ÉGLISE N° 11 / 12 

La doctrine sociale de l’Église s’est mise en place  depuis la fin du 19 ème siècle :  
Son histoire de Léon XIII à Pie XII 

Selon le Catéchisme de l'Église 
catholique (C.E.C.) N°2422 
« l’enseignement social de l’Égli-
se… s’articule à mesure que l’É-
glise interprète les événements 
au cours de l’histoire, à la lumiè-
re de l’ensemble de la parole ré-
vélée par le Christ Jésus avec 
l’assistance de l’Esprit Saint. »  
« La doctrine sociale de l’Église 
s’est développée au 19ème siè-
cle… avec la société industrielle 
moderne. » (N°2421) 
 

D’où la question préalable : 
« Pourquoi l'Église  

attend-elle 1891 pour publier  
la 1ère  encyclique sociale ? » 

 
Le fondement en matière sociale 
est l'enseignement de Jésus et 
l’expérience de l'Église qui a sans 
cesse donné ses soins aux pau-
vres, malades, marginaux et 
ignorants… L'Église ne s'est ja-
mais désintéressée de la société. 

Au 19ème siècle, des expériences 
dans les affaires sociales, écono-
miques et politiques, animées 
par des catholiques  en Allema-
gne,  Suisse, France (Reims), 
Belgique (Liège) et Angleterre, 
ont nourri la réflexion de l’Église.  
 

Léon XIII et 
 « Rerum Novarum » -1891-  

 
Son enseignement 
en matière sociale 
est remarquable-
ment équilibré. 
Pourtant issu de la 
noblesse italienne, 
il a été sensible à 
la « misère immé-
ritée » des ou-

vriers. Son intérêt constant pour 
les questions sociales est un 
tournant pour l’Église.  Aussi  Re-
rum novarum est  perçue comme 
un phare. Le Compendium - N°s 
267-269 - évoque  sa « valeur 

En 1920 son encyclique Pacem 
Dei munus, la paix est un don de 
Dieu, montre la nécessité pour 
l’humanité de s'organiser pour 
prévenir le retour des guerres.  

 
Pie XI  

 
L'expression « doctrine sociale » 
date de Pie XI. 
Ses textes at-
testent son 
souci des pro-
blèmes de son 
époque. En 
1931, 40 ans 
après Rerum 
novarum, Quadragesimo anno 
face à l’apparition des grandes 
entreprises capitalistes recom-
mande l'organisation d'associa-
tions ouvrières plus efficaces et 
encourage les chrétiens à entrer 
en politique. Sa célébrité tient au 
fait qu'il stimula l'essor de l'Ac-
tion Catholique avec sa diversi-
té : JOC, JEC,  JUC, JAC, JIC..., 
pépinières de laïcs engagés dans 
l'action sociale. Il dénonce en 1931 
le fascisme, en 1937 le nazisme 
et le communisme, à cause des 
périls que portent ces régimes et 
des idéologies les inspirant. 
 

Pie XII  
 
De 1939 à 1958 son 
enseignement est 
très riche en des 
domaines variés. En 
matière sociale, 
t r o i s  r a d i o -
messages – seul 
moyen de faire circu-
ler une information 
non censurée -  de 1941 à 1944 
portent sur la reconstruction de 
la société internationale après 
guerre, sur une véritable déclara-
tion des droits de l'homme et sur 
la démocratie. Ces documents 
doctrinaux ont encore  une grande 
autorité par l'accent mis sur le rap-
port entre morale et droit. 

       
 

 

Prochain n° : Les grandes étapes historiques de la Doctrine Sociale de l'Église de Jean XXIII à Benoît XVI. 

Petit exercice spirituel  :  
Comment est-ce que je sers les  

pauvres, les malades et marginaux  
au quotidien?  

Petit exercice spirituel  : 
 Est-ce que  mes comportements  
de consommateur respectent la  

dignité des travailleurs ?  

 
Daniel Giacobi 
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SPIRITUALITÉ 

DOSSIER 2012 : DOCTRINE SOCIALE DE L'ÉGLISE N° 12/12 

Gaudium et spes 
La constitu-
tion pastorale 
Gaudium et 
spes (1965) 
est un texte 
majeur de Va-
tican II, le § 
36 porte sur l'autonomie des ré-
alités terrestres à respecter... « 
mais si, par autonomie du tem-
porel on veut dire que les choses 
créées ne dépendent pas de Dieu 
la fausseté de tels propos ne 
peut échapper... » Ce  texte a 
une grande fécondité. 

 
Paul VI   

En 1967 l’encyclique 
Populorum progressio 
est consacrée au dé-
veloppement des 
peuples abordé du 
point de vue des pays 
du Sud. Elle bénéficie 
de tout l'apport 
conciliaire. Selon Paul VI « le 
développement est le nouveau 
nom de la paix » (Compendium 
N° 98) qui n'est pas possible 
sans justice. 
Humanae vitae (1968) sur la 
natalité admet l’action des  pou-
voirs publics mais l'État ne peut 
régenter les consciences des per-
sonnes et couples selon le princi-
pe de subsidiarité. 
Deux exhortations apostoliques 
s’y ajoutent : Octogesima ad-
veniens (1971) pour le 80ème  
anniversaire de Rerum nova-rum 
insiste sur l’engagement en 
politique du chrétien et sur  la 
dimension morale de l'action des 
hommes politiques. 

Evangelii nuntiandi en 1975 
porte sur le lien évangélisation - 
développement . 
 
Jean Paul II : un apport clé   
Il a le plus développé l'enseigne-
ment  soc ia l  de  l 'Ég l i se 
(Compendium N° 101-103). 
En 1981 l’encyclique Laborem 
exercens porte sur l'homme 

au travail, l'homme au centre 
de tout et appelle patrons, 
États, organismes internationaux 
au respect des droits de l'enfant, 
des migrants, de l'homme. 
En 1987 dans Sollicitudo rei 
socialis Jean-Paul II affirme 
qu'une des causes majeures 
des malheurs du monde est 
l’existence à l'Est à l'Ouest de 
deux régimes antagonistes 
(C.E.C. N° 2425). Venu de l'Est, 
il dénonce les États communistes 
mais aussi l’égoïsme de la socié-
té occidentale développée. 
En 1991, 100ème anniversaire de 
Rerum Novarum l'encyclique 
Centesimus annus tire les le-
çons de l'effondrement du com-
munisme. Si la propriété privée 
est légitime, en opposition à la 
pensée ultralibérale, elle doit être 
tempérée par le bien commun. 
Pour Jean-Paul II  « travailler 
c'est travailler avec les autres, 
travailler pour les autres... Avec 
la terre, la principale ressource 
de l'homme, c'est l'homme lui-
même. » D’où deux consé-
quences : 1°) le développement 
doit d'abord éveiller l'homme à 
lui-même par l'éducation ; 
2°)  le don majeur de Dieu à 
l'homme, c'est Jésus qui s'est 
fait homme et a pris chair de la 
Vierge Marie. L'acte de foi en Jé-
sus libère l'homme du menson-
ge, de l’aliénation matérialiste 
marxiste ou libérale. Doctrine 
sociale et Nouvelle Évangélisa-
tion engendrent la « civilisation 
de l'amour »... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ses documents sont marqués par 
le thème clé de la liberté reli-
gieuse étudiée dans la Déclara-
tion de Vatican II « Dignitatis 
humanae ». Dans l'acte de foi, 
la personne humaine s'épa-
nouit. Si la liberté religieuse est 
étouffée par des régimes totalitai-
res l'homme est atrophié dans 
son humanité ainsi que la société 
humaine. Le but de tout régime 

totalitaire est la destruction de la 
personnalité. Les témoignages des 
emprisonnés montrent que ce qui 
les a sauvés, c'est la prière où ils 
étaient reconnus par Quelqu’un.  

Ainsi la liberté religieuse est l’an-
tidote à tous les  totalitarismes. 
Jean-Paul II et Benoît XVI dé-
rangent car  l'acte de foi au-
thentique libère l'homme de tou-
te aliénation. Un chrétien vrai 
ébranle toutes les idoles.  
 

Benoît XVI   
 
 
 
 
 
 
 
 
Il reprend tout cet héritage dans 
L’amour dans la vérité (Caritas 
in veritate) en 2009. Jésus est 
la force dynamique essentielle du 
vrai développement de chaque 
personne et de l’humanité. Il ac-
tualise la réflexion sur « l’inter-
dépendance planétaire », sur 
économie et entreprises qui ont 
« besoin de l’éthique », affirme 
« l’alliance entre être humain et  
environnement ».  

 
Conclusion 

Dès les origines, la Doctrine socia-
le de l'Église s'enracine dans l'ac-
tion en société des chrétiens (CEC 
N° 2422-23). Ce n’est pas une mo-
rale de la réaction face à ce qui 
est mais une morale de l'inventivi-
té sociale du chrétien qui met en 
question le présent au nom d'un 
avenir de plus grand amour cons-
truit avec la grâce de Dieu. Com-
me dit saint Pierre : « De l'argent 
et de l'or, je n'en ai pas, mais ce 
que j'ai je te le donne : au nom de 
Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi 
et marche ! » (Ac 3, 6).     

 
 
 
 

Petit exercice spirituel  :  
Mes engagements politiques   
prennent-ils en compte mon  
appartenance chrétienne?  

 
Daniel Giacobi 

La doctrine sociale de l’Église s’est mise en place depuis la fin du 19ème siècle :  
Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI s’inscrivent dans la continuité de Vatican II. 

Cet article  achève la présentation de  la Doctrine Sociale, les 12 articles regroupés seront sur le site paroissial. 

Petit exercice spirituel  :  
Est-ce que je considère que la  
liberté religieuse est le cœur  

d’une vraie vie sociale ?  



 

FEUILLE DE ROUTE POUR UNE MISE EN ŒUVRE DE  

« LA DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE »  

DANS MA VIE QUOTIDIENNE : 

 

 

1°) Actif, retraité, quand j’accomplis une tâche de la vie quotidienne, est-ce que je m’unis à l’œuvre créatrice de Dieu ? 

 

2°) Face « aux combines, au système D », je ne fais pas « comme tout le monde » pour ne pas entrer dans les structures 

de péché de nos sociétés. 

 

3°) Actif, retraité, comment suis-je au service de l’homme ? 

 

4°) Quel regard est-ce que je pose sur l’autre ? Sur l’étranger ? 

 

5°) Est-ce que je profite de mes biens dans mon seul intérêt personnel ? 

 

6°) Est-ce que je m’engage pour les droits fondamentaux de l’homme ? 

 

7°) Est-ce que j’ai le souci de laisser ceux qui sont en relation avec moi exprimer leurs talents et de ne pas faire les 

choses à leur place ? 

 

8°) Est-ce que je suis prêt à céder ma place pour permettre à d’autres de s’investir dans la vie sociale, en paroisse ? 

 

9°) Est-ce que mon argent mis de côté pour l’avenir, tout en me rapportant, peut servir à financer des projets de 

développement ? 

 

10°) Est-ce que lorsque je fais usage de mes biens, je me pose la question de savoir si mes achats respectent les plus 

pauvres ? 

 

11°) Quand mon travail est pénible (famille et tâches domestiques, profession), est-ce que je le vis en union avec la 

Passion du Christ pour le salut du monde ? 

 

12°) Comment est-ce que je vis mon dimanche ?  

      Est-ce que je participe à la défense du dimanche dans mes lieux de vie ? 

 

13°) Comment est-ce que j’évite les dérives égoïstes de nos sociétés ? 

 

14°) Quand je pose un acte social, est-ce que je réfléchis à ses conséquences sur mon prochain ? 

 

15°) Est-ce que je prends en compte les besoins des plus pauvres dans ma vie ordinaire ? 

 

16°) De quelle façon concrète est-ce que je m’engage aux côtés des pauvres ? 

 

17°) Est-ce que mes comportements de citoyen respectent la solidarité humaine ? 

 

18°) De quelle façon concrète est-ce que je fais découvrir la solidarité à mes enfants ou petits-enfants ? 

 

19°) Comment est-ce que je sers les pauvres, les malades et marginaux au quotidien? 

 

20°) Est-ce que mes comportements de consommateur respectent la dignité des travailleurs ? 

 

21°) Mes engagements politiques prennent-ils en compte mon appartenance chrétienne? 

 

22°) Est-ce que je considère que la liberté religieuse est le cœur d’une vraie vie sociale ? 

 


