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AVANT-PROPOS 

Cet ouvrage sur l'enseignement social de l'Eglise 
catholique, sa doctrine sociale, paraît au moment où 
l'on s'apprête à célébrer le centenaire de Rerutn nova-
rum, mémorable encyclique sociale qui n'inaugure 
pas la réflexion ecclésiale sur ce thème, mais corres-
pond incontestablement à une étape décisive. 

L'Evangile est la source vive de cette doctrine 
sociale et nous avons sous les yeux le développement 
historique d'une pensée greffée sur les Béatitudes, 
puis déployant ses potentialités à travers les âges, les 
nations, les coeurs. Dans les trois premiers siècles, 
l'Eglise périodiquement persécutée et le christia-
nisme déclaré Religio illieita, il n'était pas possible de 
faire fructifier publiquement son message social. 

Après Constantin, l'âge des Pères donna lieu, tant 
chez les grecs que chez les latins, à un enseignement 
social de style pastoral. La première scolastique du 
XIIIe avec saint Thomas et la seconde au XVIe avec 
Suarez ont donné un caractère systématique à la doc-
trine sociale de l'Eglise, puis on assista au xviie et au 
XVIIIe à un déclin de la pensée sociale et politique 
vitalement chrétienne qui traduisait la montée en 
puissance de l'Etat-Nation après la déchirure entre 
chrétiens. La révolution industrielle et l'avènement 
de la démocratie politique trouvèrent l'Eglise, ou plu- 
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tôt ses membres, hiérarchie comprise, non préparés à 
donner une réponse chrétienne aux défis de l'ère 
moderne. Il y eut d'abord une attitude négative mar-
quée par des condamnations, moment inévitable de 
tâtonnements après le long silence de l'âge classique 
et les formidables bouleversements de l'âge nouveau, 
puis, à la fin du xixe siècle, un grand pape, Léon 
XIII, sut faire fructifier une tradition ancienne pour 
offrir des pensées nouvelles, adaptées à la société 
industrielle en voie de sécularisation. Depuis un 
siècle, les successeurs de Léon XIII poursuivent son 
oeuvre en apportant chacun son génie propre. 
Aujourd'hui, Jean-Paul II fait rayonner cette doc-
trine à l'occasion de ses voyages et la complexité des 
nouveaux problèmes ne reste pas sans réponses. 

Comment présenter ce Corpus séculaire, comment 
faire comprendre et éventuellement apprécier un tel 
effort de pensée destiné à déboucher sur l'action? 
Les idéologies passent, nous le vérifions aujourd'hui. 
Pourquoi la doctrine de l'Eglise ne connaîtrait-elle 
pas le même sort? Son développement lui-même 
n'indique-t-il pas que les formulations passées ne 
conviennent plus, qu'elles sont caduques? Comment 
faire la part du révélé qui s'adresse à la foi et celle du 
rationnel qui appelle la discussion et suscite la cri-
tique constructive ou négative? Le monde n'est-il pas 
devenu trop compliqué et ses changements trop 
rapides pour qu'on enferme l'esprit des acteurs et des 
observateurs dans des cadres, pour qu'on les oriente 
par des principes s'appuyant sur des dogmes et 
visant, en dernière analyse, le non-vérifiable, l'inef-
fable? 

Depuis quelques années, la doctrine sociale de 
l'Eglise est contestée de différents côtés, en particulier 
sur le plan économique et dans le domaine de la 
morale sexuelle. On lui reproche de ne pas être suf-
fisamment libérale par peur de l'argent et de la 
sexualité dans un monde que la technique ne cesse de 



 

 

transformer et dont les mentalités ne sont plus celles 
d'hier. Le libéralisme ne s'identifie pas, pour l'Eglise, 
avec la liberté; elle lui reproche l'absence de normes 
absolues capables de fonder des droits et des devoirs. 
La crise des totalitarismes est parfois comprise 
comme le succès du libéralisme, mais encore une fois 
l'Eglise a une autre conception de la liberté que les 
libéraux, et elle tire d'autres conclusions de l'effon-
drement du communisme qu'elle a condamné dès 
1849. 

Nous nous proposons ici de donner une information, 
la plus exacte possible, textes à l'appui, sur la nature de 
la doctrine sociale de l'Eglise catholique et les réponses 
données aux problèmes de notre temps. 

Il existe des ouvrages sur ce sujet, et certains sont 
excellents. Nous avons tenté une approche inhabi-
tuelle destinée à faciliter le contact avec une matière 
parfois ardue et qui risque d'être fastidieuse en raison 
même de la quantité des documents. Le lecteur 
jugera par lui-même de la valeur pédagogique de 
cette méthode. 

Un dialogue avec Jean-Nicolas Moreau, expert et 
ami, est destiné à entrer dans le sujet en privilégiant 
une des finalités de l'enseignement social de l'Eglise 
l'avènement d'une « civilisation de l'amour ». Le 
développement de la doctrine sociale de l'Eglise est 
ensuite présenté à travers onze étapes caractérisée 
chacune, jusqu'au xixe siècle, par une figure parti-
culièrement importante et, depuis le xixe siècle, par 
les papes. Cette genèse de la doctrine permet d'en 
mieux connaître la nature et les virtualités si diverses. 

Une partie centrale de ce volume présente, sous la 
forme d'un lexique commenté, les éléments de 
réponses des docteurs catholiques, et surtout des 
papes contemporains, aux principales questions sou-
levées par la doctrine sociale de l'Eglise. On s'efforce 
ainsi de répondre systématiquement aux inter- 
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rogations spécifiques concernant les thèmes les plus 
variés que couvre cet enseignement. On pourra ainsi 
consulter le lexique sans être obligé de procéder à 
une lecture continue. 

L'introduction et la conclusion offrent à l'auteur 
une occasion de s'exprimer plus personnellement, 
sans oublier que son rôle est de présenter une doctrine 
qui certes recueille son adhésion, mais n'est 
aucunement son oeuvre. Enfin une bibliographie 
mêlée de biographies de penseurs et d'acteurs qui ont 
apporté une contribution notable à l'enseignement 
social de l'Eglise, termine cet ouvrage qui, encore 
une fois, n'a pas d'autre ambition que d'introduire à 
la connaissance d'un grand sujet. 

Patrick de LAUBIER 



 

 

INTRODUCTION 

NATURE DE LA DOCTRINE SOCIALE 
DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE 

La doctrine sociale de l'Eglise catholique qui s'est 
développée; depuis les premiers chrétiens jusqu'à nos 
jours, vise à appliquer le haut message évangélique 
aux sociétés humaines à travers les âges et les civili-
sations. Elle est une traduction sociale et politique 
des Béatitudes, et le scandale qu'elle a toujours suscité 
et continuera de provoquer tient à cette origine révélée. 
L'échelle de valeurs du christianisme n'est pas celle 
du monde et sa finalité dépasse la vie présente. 

L'oeuvre de la raison n'est pas pour autant écartée 
et le souci du bien-être matériel n'est pas méprisé. 
Tout au contraire, la doctrine sociale de l'Eglise 
s'incarne dans une réflexion rationnelle qui progresse 
comme toute pensée humaine et se trouve conditionnée 
par les mentalités et les circonstances de la vie du 
monde. Elle vise à réaliser le bonheur de l'homme dès 
ici-bas en subordonnant toujours le bonheur terrestre 
à la vocation spirituelle de chaque personne et de 
l'humanité dans son ensemble. Son centre de perspec-
tive est christocentrique, ce qui donne à la vertu théo-
logale de charité une place centrale dans son ensei-
gnement. 

On pourrait ainsi distinguer deux pôles dans la 
doctrine sociale de l'Eglise : le premier est prophé- 
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tique, il correspond au message révélé et renvoie 
constamment aux Ecritures ; le second relève de la 
raison qui peut connaître la loi naturelle et 
reconnaître les droits de l'homme qui en découlent. Il 
n'y a pas confusion entre les deux plans qui sont pour-
tant indissociables. Le progrès de la réflexion permet, 
en particulier, de mieux faire la part du Révélé et de 
la raison dans le corpus doctrinal de l'enseignement 
social. Les Pères, par exemple, insistent davantage 
sur la dimension prophétique et leur enseignement 
social revêt un caractère pastoral marqué. La scolas-
tique médiévale puise chez Aristote une science qui 
est assimilée vitalement par les docteurs chrétiens en 
réalisant ce que Gilson appelait, à propos de saint 
Thomas, le seul cas de modernisme réussi car la 
Révélation conforte leur démarche sans la dénaturer. 
Cette influence se manifeste notamment dans leur 
conception de la personne créée à l'image de Dieu ou 
dans leur théologie de l'histoire qui n'est pas 
cyclique, mais linéaire : une création ex nihilo et une 
fin de l'histoire marquée par le retour du Christ. 

Les papes contemporains, qui sont les témoins 
d'une longue tradition doctrinale, ne cessent sous nos 
yeux d'en faire valoir les potentialités afin de 
répondre aux exigences d'un monde qui se transforme 
très rapidement. Le prophétisme et les arguments 
purement rationnels se conjuguent dans leur 
enseignement social qui touche tant de domaines et 
dont l'autorité repose sur les lumières de l'Esprit 
Saint et sur l'argumentation proprement rationnelle. 
Cette dernière trouve sa force dans une référence à la 
loi naturelle, connue par inclination et par l'expérience 
concrète, pour donner lieu à une formulation de plus 
en plus précise des droits de l'homme. 

Prenons le cas de la famille. On sait quelle variété 
d'institutions familiales jalonnent l'histoire et 
s'observent encore aujourd'hui. Comment faire la 
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part de l'essentiel et du contingent? Les coutumes et 
les modes ne suffisent pas pour fonder les valeurs 
familiales. Si c'était le cas, le christianisme n'aurait 
jamais pu s'implanter lui-même, là où prédominaient 
d'antiques coutumes. Il les a contestées au nom de 
valeurs jugées immuables, comme la fidélité mono-
gamique, le respect de la vie, la liberté d'éduquer. 

La position de l'Eglise à propos de la sexualité, qui 
fait l'objet d'une exaltation croissante dans le monde 
contemporain, a pu prendre parfois des accents jansé-
nistes, ce n'est certainement pas le cas avec l'ensei-
gnement de Jean-Paul II, si abondant, direct et, en 
dépit des critiques, si magnanime. L'Eglise demande 
que la sexualité soit vraiment humaine, c'est-à-dire 
maîtrisée, ce qui n'est pas facile et se réalise normale-
ment dans le cadre d'une famille qui est la première 
éducatrice. Il faut donc aider la famille par des poli-
tiques appropriées et enseigner que l'amour authen-
tique revêt une haute portée humaine et religieuse. 
On loue aussi la continence évangélique, non pas 
pour déconsidérer l'usage légitime de la sexualité 
dans le mariage, mais au contraire pour montrer que 
la maîtrise est possible avec la grâce qui, pour les 
chrétiens, est donnée par les sacrements. 

Le cas de l'économie mérite aussi quelques com-
mentaires. La doctrine sociale de l'Eglise s'attache 
surtout à la répartition des ressources et au travail 
humain qui les produit. On trouve dans la tradition 
catholique une éthique de la créativité par le travail 
de l'homme, mais non pas une exaltation de la pro-
ductivité. L'esprit d'entreprise a été constamment 
loué, en particulier dans le cadre de la paysannerie et 
de l'artisanat où les valeurs humaines sont souvent 
mieux sauvegardées. En revanche, la grande entreprise 
et le commerce sur une grande échelle posent des 
problèmes différents, et la doctrine sociale de l'Eglise 
se montre effectivement plus réservée à leur 
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égard. Deux raisons peuvent expliquer cette atti-
tude : en premier lieu, les valeurs humaines, et en 
particulier familiales, sont moins favorisées dans les 
grands ensembles que dans les entreprises de petite 
dimension. En second lieu, le rôle tenu par l'aspect 
financier a tendance à prédominer dans les grandes 
entreprises caractérisées par l'anonymat et dont 
l'efficacité économique devient facilement la seule 
expression tangible du bien commun. 

La doctrine sociale de l'Eglise catholique est réservée 
à l'égard de l'argent parce qu'elle en connaît les 
dangers. S'inspirant des Béatitudes, elle considère 
l'économie plutôt à travers les hommes qui la font 
qu'en examinant les processus de production eux-
mêmes, ce qui ne signifie pas qu'elle se résigne 
devant la misère, source de tant de maux, ni qu'elle 
reste indifférente devant les merveilles de la science 
et de la technique. 

L'amour préférentiel pour les pauvres est une 
expression typiquement catholique qui donne pro-
bablement la clé de l'attitude de l'Eglise vis-à-vis de 
l'économie : le rôle du Magistère ne consiste pas en 
premier lieu à stimuler la production des richesses 
qui peuvent être aussi bien une source de bienfaits 
qu'une cause de corruption, mais à porter un juge-
ment sur l'usage de ces biens. Ils doivent être au ser-
vice de la liberté qui elle-même est subordonnée à la 
charité, c'est-à-dire à l'amour de Dieu et du prochain. 
L'expérience montre combien il est difficile de résister 
au pouvoir de l'argent dont le monde fait aisément 
une idole. Va-t-on décourager pour autant l'esprit 
d'entreprise? On décourage plutôt les moyens 
équivoques utilisés pour acquérir la richesse. La 
volonté de gagner davantage rend peu scrupuleux sur 
les moyens. Tantôt le travail motivé exclusivement 
par le gain devient une sorte de religion qui détruit la 
vie spirituelle et la vie familiale, tantôt la concentration 
sur les activités les plus immédiatement rénumé- 
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ratrices, comme la spéculation, marginalise le secteur 
productif directement axé sur le travail et sa qualité 
humaine. Par ailleurs, les richesses acquises en se 
transmettant par héritage peuvent facilement cor-
rompre ceux qui les reçoivent sans les avoir obtenues 
par leurs efforts. 

L'exercice du pouvoir politique appelle des 
remarques analogues. Considéré comme un service, 
le pouvoir politique peut servir de manière éminente 
la charité puisqu'il concerne plus directement le bien 
commun que toutes autres formes d'autorité tem-
porelle. Toute autorité vient de Dieu, affirmait 
l'apôtre, alors que l'empereur romain s'appelait 
Néron. La doctrine sociale de l'Eglise refuse aussi 
bien la séparation absolue avec l'Etat que la subordi-
nation ou la confusion; elle demande une distinction 
ferme des compétences et une collaboration au service 
des citoyens qui sont aussi, éventuellement, ses 
membres. L'Etat vise le bien temporel de la société 
politique, ce qui est considérable, mais ne suffit pas, 
car chaque personne est appelée à une vie supra-
politique tout en ayant besoin de la paix et d'une cer-
taine prospérité pour l'exercice de la vie spirituelle. 

Dans quelle mesure des hommes ou des partis 
peuvent-ils se réclamer de la doctrine sociale de 
l'Eglise pour légitimer leur action ? C'est un des pro-
blèmes posés par les partis démocrates-chrétiens en 
Europe continentale et en Amérique latine. La doc-
trine sociale de l'Eglise n'est pas une troisième voie, 
mais elle peut éclairer des troisièmes voies, et la 
démocratie chrétienne en est incontestablement une 
dont la réalisation est laissée aux laïcs chrétiens à 
leurs propres risques. 

Apres avoir été longtemps étroitement associée ou 
subordonnée aux pouvoirs politiques, l'Eglise connaît 
aujourd'hui une situation de liberté assez remar-
quable qui explique une certaine prudence du Magis- 
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tère catholique à l'égard de la politique. Mais dans le 
même temps, les laïcs sont invités à prendre leurs res-
ponsabilités dans ce domaine comme dans les autres. 
L'indépendance du Magistère lui permet d'exercer sa 
fonction prophétique moins pour dénoncer les maux 
que pour annoncer les exigences spirituelles du bien 
commun. 

Nous pouvons nous demander maintenant dans 
quelle mesure cette doctrine sociale a été appliquée. 

Toute l'histoire de l'Eglise est là pour répondre à 
cette question : vingt siècles d'exercice de la charité 
et de luttes pour la justice, mêlés, il est vrai, chez les 
chrétiens, d'insuffisances, de faiblesses et de trahisons. 
En toute rigueur, seuls les saints, reconnus ou non, 
sont des témoins authentiques de la charité, mais 
avec eux et autour d'eux, beaucoup d'hommes et de 
femmes ont mis en pratique, chacun à sa manière, la 
doctrine sociale de l'Eglise. Il en est résulté de 
grandes réalisations historiques au cours des siècles, 
suivies de déclins et de renaissances. La civilisation 
moderne doit beaucoup à l'Europe dont les, racines 
sont chrétiennes, et par comparaison avec d'autres 
traditions, on mesure mieux l'impact du christianisme 
sur la connaissance et la pratique des grandes valeurs 
de l'humanité. Il suffit de citer ici la Déclaration 
universelle des droits de l'homme (1948), beaucoup 
plus chrétienne dans son inspiration que celle de 
1789. 

Plus concrètement, la doctrine sociale de l'Eglise 
catholique reste une référence, admise ou critiquée, 
dans tous les débats où les valeurs essentielles sont en 
jeu. Hier encore, des régimes totalitaires s'étaient 
trouvés confrontés, en Europe, avec l'esprit du chris-
tianisme dont les témoins avaient été persécutés. 
Aujourd'hui, l'opinion publique sécularisée refuse 
majoritairement l'inspiration proprement surnatu-
relle de l'Eglise et la pertinence de l'interprétation 
rationnelle de la loi naturelle que fait le Magistère. 
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L'attitude des catholiques a aussi changé, et si l'on 
en juge par les sondages, confirmés par les taux réels 
de pratique religieuse, seule une minorité d'entre eux 
adhère aux directives du Magistère en matière 
sociale. 

La vertu d'espérance est une vertu chrétienne et 
tout au cours de l'histoire de l'Eglise, il y a eu des 
moments désespérés, soit en raison d'hostilités exté-
rieures, soit à la suite de crises internes. Pour y 
répondre, l'Eglise a dû recourir a ses sources spiri-
tuelles et renouveler ses forces culturelles et intellec-
tuelles. Le renouveau spirituel et même mystique qui 
s'observe chez des chrétiens doit s'accompagner d'un 
effort culturel et intellectuel s'adressant au grand 
nombre, et la doctrine sociale de l'Eglise pourrait 
être un élément de ce renouveau. Encore faudrait-il 
qu'elle soit mieux connue et étudiée dans une triple 
approche, historique, comparative et spirituelle. 

Approche historique, sans en rester aux cent der-
nières années de son développement, mais en se fami-
liarisant avec ses étapes antérieures dont la connais-
sance est une source de sagesse. L'histoire en 
elle-même n'est pas une science, car elle concerne le 
singulier et la science porte sur le général, mais elle 
montre le rôle des différents facteurs dans la trame 
des événements : les hommes, l'influence des idées, la 
causalité économiques, etc. D'un grand nombre 
d'événements uniques, on peut tirer une expérience 
qui peut éclairer et permettre dans une certaine 
mesure de prévoir. Ajoutons qu'elle est une source 
d'espérance car en constatant la profondeur de cer-
taines crises du passé et des redressements inattendus, 
on se prend a considérer l'actualité avec plus de recul 
et à faire davantage confiance, dans une perspective 
chrétienne, au Maître de l'histoire qui a commencé par 
donner un exemple d'un échec mémorable, suivi d'une 
résurrection fondatrice de l'Eglise. 

Approche comparative ensuite, la doctrine sociale 
de l'Eglise n'a pas qu'une application locale ou régio- 
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nale, elle concerne toutes les civilisations et s'adresse 
à toutes les mentalités. Fréquemment, on ne retient 
d'elle qu'une approche particulière destinée à 
résoudre une question spécifique dans un cadre 
donné. Il convient de relativiser les questions locales 
en les replaçant dans des contextes plus vastes, ceux 
des autres régions, continents et des civilisations dif-
férentes 

Il y a toujours le danger de transformer la doctrine 
sociale de l'Eglise en une idéologie, c'est-à-dire en 
une théorie ou une pratique subordonnée à une option 
purement humaine qui tient lieu de postulat échap-
pant à toute critique. La comparaison avec d'autres 
expériences peut être salubre. En Amérique latine, la 
question sociale revêt une dominante économique; en 
Afrique, c'est la question ethnique qui est décisive, et 
en Inde les appartenances religieuses commandent 
tout. La tentation est grande dans chacune de ces 
régions de tout ramener à une seule problématique 
donnant naissance à une idéologie. 

Approche spirituelle, enfin, pour donner son vrai 
sens à la doctrine sociale de l'Eglise qui n'est pas une 
liste de recettes, ni un recueil de principes, ni un 
guide pour militant social, mais l'expression de la 
charité de l'Eglise du Christ, s'incarnant dans les réa-
lités quotidiennes pour les évangéliser de l'intérieur. 
La dimension prophétique, liée à la parole de Dieu, et 
la la dimension rationnelle se rejoignent grâce à la 
charité qui donne une 'âme a la doctrine sociale de 
l'Eglise et lui évite, par sa référence à l'absolu qui est 
Dieu, de devenir une idéologie purement humaine. 
Jean-Paul II en Inde, accompagné de Mère Teresa, 
illustre assez bien notre propos, car l'un et l'autre 
sont des exemples vivants d'une conviction s'expri-
mant par un enseignement inspiré et une pratique qui 
ne l'est pas moins. 
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PROLÉGOMÈNES 

ENTRETIEN AVEC JEAN-NICOLAS MOREAU 

Jean-Nicolas Moreau est directeur des Éditions 
universitaires. Ancien professeur de lettres et de phi-
losophie, il est membre de la commission de, coordi-
nation de la CFTC. 

Une civilisation de l'amour 

Jean-Nicolas Moreau : 

– Patrick de Laubier, vous avez intitulé votre 
livre Pour une civilisation de l'amour. Pourriez-vous 
justifier ce titre? 

Patrick de Laubier 

– Je dois reconnaître que le titre est imposant, 
mais il n'est pas de mon invention. Paul VI, dans son 
homélie mémorable de Noël 1975, a inauguré l'usage 
de cette expression que Jean-Paul II reprend fré- 
quemment. Pour eux, cette civilisation de l'amour est 
la réalisation d'une conception de la vie sociale, de la 
vie économique, de la vie politique, qui s'effectuerait 
grâce à une inspiration vitalement chrétienne justifiant 
une telle expression. 

– Une telle perspective n'est-elle pas un voeu 
pieux? 
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– La différence entre une utopie et un projet 
comme celui-là est d'ordre théologique. Une utopie 
consisterait à prévoir une civilisation éventuelle dans 
laquelle nos aspirations se trouveraient comblées par 
le moyen des seules forces humaines. Dans la pers-
pective théologique et prophétique de l'Eglise, il y a 
une autre source d'ordre spirituel et même surnaturel 
qui fonde l'espérance chrétienne. Pour les papes et 
pour les chrétiens qui utilisent cette expression-là, il 
s'agit donc d'une attitude axée sur la vertu théologale 
d'espérance qui, elle-même, est indissociable de la 
vertu théologale de charité et de la foi. 

– Pourriez-vous expliquer ce qu'est une vertu 
théologale? 

– Il y a trois vertus théologales : la foi, l'espérance 
et la charité. Elles dépassent les possibilités de la 
nature et exigent donc une grâce qui fonde explicite-
ment ou implicitement la vie chrétienne. 

– Et pourriez-vous nous dire pourquoi on les 
appelle « théologales »? 

– « Théologal » vient de « théologie » qui est 
l'étude de Dieu. Les vertus théologales ont Dieu Lui-
même comme « objet ». Il y a aussi les vertus natu-
relles, comme la force, la prudence, la justice, la tem-
pérance qui sont accessibles dans une certaine 
mesure aux forces humaines. Les Grecs le savaient 
bien puisqu'ils ont fait des traités sur ces vertus natu-
relles, mais les vertus théologales demandent autre 
chose, c'est-à-dire une grâce, une force, que l'Eglise 
alimente par les sacrements. 

– Nous sommes déjà presque au coeur du sujet, 
mais votre ouvrage offre une introduction à l'ensei-
gnement social chrétien. Y a-t-il un enseignement 
social chrétien? Où se trouve-t-il? 
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— Quand on parle de « civilisation de l'amour », il y 
a une dimension sociale qui se trouve incluse. Ce 
n'est pas simplement une attitude personnelle ou 
individuelle, mais une approche communautaire, et 
l'enseignement social chrétien explicite et justifie 
cette dimension communautaire. La personne n'est 
pas un être isolé, elle fait partie d'une communauté 
et ce sont les exigences de la vie en communauté, 
dont les personnes sont les acteurs, qui vont être for-
mulées par l'enseignement social de l'Eglise. Notons 
que cette doctrine sociale ne date pas du siècle dernier, 
elle remonte à la naissance même de l'Eglise et découle 
directement de l'Evangile. 

— Lorsque l'on considère l'histoire, on a parfois 
l'impression que l'Eglise a été tentée de soutenir tour 
à tour des idéologies différentes. Vous soulignez 
dans votre livre l'influence néfaste qu'a pu avoir 
quelqu'un comme Bossuet en cautionnant la monarchie 
de droit divin, et plus récemment la théologie de la 
libération dont certains de ses courants ont eu partie 
liée avec l'idéologie communiste. Est-ce que cela veut 
dire que c'est l'enseignement social de l'Eglise qui se 
prête à des confusions avec d'autres idéologies, ou 
alors qu'il est assez flou pour permettre des 
interprétations très variées? 

— Il faudrait préciser ce qu'on appelle « idéologie 
». Dans le lexique qui figure plus loin, vous trouverez 
des définitions se référant à des textes du Magistère. 
Par « idéologie », on peut entendre toute espèce de 
systèmes d'idées y compris les idées religieuses. Je 
propose une définition plus spécifique en disant 
qu'une idéologie a deux aspects essentiels : d'une 
part, elle offre une explication plus ou moins rationnelle 
du monde et de la vie humaine; d'autre part, elle 
mobilise l'affectivité. Dans ces deux opérations 
rationnelles et émotives que l'on retrouve aussi 
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dans les religions, ce qu'il y a de particulier avec 
l'idéologie c'est précisément l'absence de référence à 
une dimension transcendante. Dans ces conditions, 
l'idéologie, au sens strict du terme, est contemporaine 
de la sécularisation. En gros, le phénomène idéologique 
apparaît au lendemain de l'âge des Lumières et 
commence à fructifier au )(De siècle pour s'épanouir 
au xxe avec les grands courants d'idées et d'émotions 
caractéristiques de l'âge totalitaire, au moment où les 
idéaux proprement religieux sont abandonnés ou mis 
en cause. Quand vous demandez si l'Eglise a fait sa 
part aux idéologies, je dirais qu'effectivement les 
chrétiens se montrent assez souvent indignes du haut 
message qu'ils sont chargés de transmettre, et alors 
l'option idéologique remplace plus ou moins ouverte-
ment le témoignage proprement évangélique sous des 
dehors de religiosité. On a alors affaire à des objec-
tifs purement séculiers qui prennent la place des exi-
gences évangéliques. 

– A y regarder de plus près, ne pourrait-on pas 
penser que chaque idéologie n'éclaire qu'une partie 
de la réalité? 

– De toute manière, la réalité déborde 
constamment le regard de l'intelligence humaine; 
elle est trop complexe pour pouvoir être considérée 
de manière globale et chaque époque, chaque civili-
sation se caractérise par une sensibilité particulière à 
certains aspects du réel. Le fait même du développe-
ment de J'enseignement social chrétien montre 
qu'aucune période n'appréhende toutes les dimen-
sions de la vie humaine et c'est au cours des siècles 
que le message social de l'Eglise déploie ses potentia-
lités. Il convient d'éviter de bloquer le point de vue 
dominant d'une période, d'une culture ou d'une men-
talité pour en faire une sorte d'absolu. Il .y a tout un 
travail de discernement à effectuer, auquel Paul VI 



 

 24 

invitait les chrétiens, et qui consiste à voir ce qui est 
essentiel, en le distinguant des aspects plus occasion-
nels liés à un âge ou à une tradition culturelle. La 
perception de ces différents plans demande de l'expé-
rience et une intelligence de l'histoire contingente, à 
la lumière de principes qui demeurent. Il y a là tout 
un travail qui exige des habitus, c'est-à-dire des capa-
cités acquises par l'étude et la pratique. La spiritua-
lité vécue fait partie intégrante de l'acquisition de ces 
habitus, si bien qu'il importe de ne pas séparer la vie 
spirituelle de la vie intellectuelle dans un domaine 
comme l'enseignement social-chrétien. 

— Mais si on lit à gros traits les idéologies 
contemporaines, ne peut-on pas dire que les idéologies 
communistes ont attaché trop d'importance à la 
dimension communautaire de l'homme et que les 
idéologies libérales ont accordé trop d'importance à 
la dimension individuelle de la personne? 

— Lorsqu'on développe exclusivement un aspect, 
on aboutit à ce que les biologistes appellent un 
monstre. L'homme qui reçoit une nature doit parti-
ciper à la constitution de la société où sa nature se 
déploie. Pour réaliser une société vraiment humaine 
et capable de favoriser l'épanouissement de ses 
membres, ce qui est précisément un des objectifs du 
message chrétien, il faut des références à des principes 
qui dominent, en quelque sorte, le flux rapide des 
réalités concrètes dont est faite la vie quotidienne. 
On ne peut pas s'en tenir aux considérations purement 
empiriques des idéologies qui refusent la 
transcendance. Ces hauts principes n'engendrent pas 
une uniformité abstraite, au contraire ils fondent la 
diversité des cultures et des civilisations, comme en 
témoigne le rôle des grandes religions dans l'histoire 
de l'humanité. Le bonheur humain requiert la possi-
bilité de respirer des transcendentaux, le vrai, le bien, 
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le beau qui ont une harmonie profonde avec les exi-
gences absolues de la religion. L'enseignement social-
chrétien apporte tout cela et empêche que, faute 
d'absolu authentique, on absolutise le relatif et même 
le futile. En termes bibliques, c'est le refus des idoles, 
comme le sexe ou l'argent. 

– N'y a-t-il pas toujours le danger de voir les 
positions sociales de l'Eglise être récupérées par des 
groupements, par des partis, par des personnes qui 
transforment ces principes en idéologies? 

– Vous avez raison, il y a là un danger, il suffit de 
regarder l'actualité et même l'histoire proche pour 
voir qu'on y tombe assez souvent. C'est peut-être jus-
tement une preuve de la nécessité de connaître notre 
passé. Le P. Congar expliquait que l'histoire était une 
école indispensable de sagesse pour le théologien, on 
peut dire pour tous. Afin de ne pas retomber perpé-
tuellement dans les mêmes travers, qui sont symé-
triques, il faut avoir une connaissance du déroulement 
de l'histoire qui nous montre comment se vit le passage 
des générations, des mentalités, pour se préparer à 
conserver l'essentiel au milieu des changements les 
plus inattendus. L'Eglise s'incarne, elle n'est pas 
destinée à simplement énoncer des principes, mais à 
inspirer des actions concrètes, à s'engager. Le génie 
du christianisme, c'est d'être à la fois transcendant et 
incarné. Les solutions concrètes sont toujours à 
inventer, il n'y a pas de réponse enfin trouvée aux 
problèmes qui se posent brusquement. Il faut penser et 
la réflexion n'est pas rendue inutile par la 
connaissance de la doctrine sociale. Au contraire, 
cette dernière est faite pour susciter la pensée et l'ini-
tiative en fournissant un cadre régulateur qui évite de 
s'égarer immédiatement sous l'influence des courants 
idéologiques, des passions et des modes. Je me borne 
à illustrer ce que je viens de dire par la gravure d'une 
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pièce frappée à l'occasion d'un, anniversaire de Paul 
VI qui représentait un rayon de soleil tombant sur 
une mer houleuse, un rayon de soleil fixe qui ren-
contre une mer agitée comme le sont les passions 
humaines, et les fluctuations de l'histoire. Ce 
contraste traduit bien la situation d'une doctrine en 
quête d'application. 

– N'est-ce pas un peu inhabituel pour une 
conscience moderne de tenir à la fois la dimension 
transcendante et la dimension d'incarnation? 

– Vous posez le problème du positivisme qui est 
une sorte d'obsession pour la civilisation moderne, 
depuis disons le 'axe siècle, et qui consiste notamment, 
pour reprendre les expressions d'Auguste Comte, .à 
s'intéresser au comment plutôt qu'au pourquoi des 
choses et à n'avoir d'autre absolu que le relatif. Le 
résultat, c'est une perte du sens de la transcendance. 
Les extraordinaires succès de la technique risquent de 
nous faire perdre de vue que l'homme ne vit pas 
seulement de moyens et d'instruments, mais aussi de 
finalités. Quand les meilleures organisations perdent 
leur âme, elles se corrompent tout en gardant 
quelquefois une belle apparence, comme nos sociétés 
de consommation. Depuis quelques années, peut-être 
même quelques décennies, on observe, au moins en 
creux, le besoin impérieux de cette autre dimension. La 
perfection même de notre technique rend aussi plus 
redoutables ses effets négatifs ; pensez à la réaction 
écologique face aux technologies qui finissent par 
détruire la création; pensez au développement même 
de nos systèmes d'assurances sociales qui suscite un 
phénomène bureaucratique paralysant. Les libertés 
obtenues dans tous les domaines grâce aux 
garanties économiques et sociales révèlent peu à peu 
des conséquences inattendues sur les liens de solidarité 
en rendant possible une 
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destruction de la trame même de nos sociétés ; pensez 
au taux de divorces, pensez à l'éclatement des 
familles qui ont un lien avec d'authentiques progrès 
d'ordre matériel. Georges Friedman distinguait le 
temps libre et le temps libéré. La technique nous 
libère du temps en permettant, par exemple, d'aller 
plus rapidement d'un endroit à un autre, mais elle 
laisse entier le problème de la liberté, c'est-à-dire 
l'usage de ce temps libéré qui peut être gaspillé. 

– Aujourd'hui, lorsqu'on admet le fait religieux, 
on voudrait le réduire à une dimension purement 
subjective, purement individuelle. 

– Nous célébrons cette année le centenaire de la 
mort du cardinal Newman et dans une lettre adressée 
à l'archevêque de Birmingham pour l'occasion, Jean-
Paul II cite un sermon sur la conscience du grand 
théologien anglais qui insiste sur la complémentarité 
entre l'obéissance à la conscience et l'obéissance à 
l'Evangile. Le pape ajoute ceci : « Peu de personnes 
ont soutenu les pleins droits de la conscience comme 
il l'a fait; peu d'écrivains ont plaidé d'une manière 
aussi persuasive la cause de son autorité et de sa 
liberté, et pourtant il n'a jamais permis que la 
moindre trace de subjectivité ou de relativisme pol-
luât son enseignement. » (Message du 18 juin 1990.) 
Je viens de lire ce texte et vous le redonne tel quel 
parce que Newman est un peu le docteur des droits 
de la conscience et permet de mieux distinguer l'inté-
riorité de la subjectivité. La voix de la conscience est 
comparée par Newman à la voix autorisée d'un ami 
auquel il faut obéir. La subjectivité c'est notre propre 
sentiment, c'est la voix de notre moi, nullement 
méprisable, mais dépourvue de cette autorité de la 
conscience qui est comme l'écho d'une autre voix. Il 
est vrai que la conscience peut être faussée et en 
toute bonne foi nous devons la suivre même si elle 
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nous conduit à rejeter, le Christ, c'est ce que dit saint 
Thomas. Encore faut-il avoir fait ce qu'il convient 
pour trouver la vérité et c'est souvent là que le bât 
blesse, car la vérité exige qu'on s'intéresse à elle, 
librement, mais assidûment. « La conscience a des 
droits parce qu'elle a des devoirs », affirmait Newman. 
Vous devinez les conclusions que l'on peut en tirer 
pour la connaissance de la doctrine sociale de 
l'Eglise... 

Vous soulevez aussi, indirectement, un problème 
qui a fait l'objet de débats mémorables. On a opposé, 
avec Karl Barth, foi et religion en affirmant 
(Daniélou) que si la foi était menacée, la religion se 
portait bien et n'avait rien à craindre pour son avenir. 
Je crois qu'il faut être très prudent dans ce domaine 
et ne pas opposer ces deux aspects. Barth est d'ail-
leurs revenu, dans une fameuse conférence de 1956, 
sur cette opposition radicale qu'il a singulièrement 
nuancée. Le religieux peut prendre des formes bien 
diverses et l'humanité nous offre des manifestations de 
la religion, quelquefois très paradoxales et parfois 
contradictoires. La foi que propose l'Eglise a une 
dimension autre : il suffit de comparer l'Hindouisme, 
le Bouddhisme, l'Islam avec le Christianisme; le 
Christianisme annonce une personne qui s'est incar-
née et qui appelle une réponse de foi. Cette foi dans 
le Christ commande toute la démarche évangélique, 
c'est le christocentrisme qui inspire toute la doctrine 
sociale de l'Eglise. Aimer Dieu et notre prochain est 
l'essentiel de la doctrine sociale de l'Eglise, et on peut 
dire que tout l'enseignement social part de là. Quand 
on parle de civilisation de l'amour, c'est une esquisse, 
une préparation du Royaume de Dieu qui n'est autre 
que le Christ répandu et communiqué selon la défini-
tion que Bossuet donnait de l'Eglise. Nous sommes 
en plein domaine théologique et cela exige la foi qui 
suscite une sorte de scandale. On se tromperait 
complètement en imaginant que ce projet de civilisa- 
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tion de l'amour est de type syncrétiste pour réconci-
lier tout le monde sur la base du plus petit dénomina-
teur commun. Les papes contemporains, notamment 
Jean-Paul II, sont à la fois très ouverts au dialogue, 
disons qu'ils sont universels, et très stricts sur les 
principes, disons catholiques. Je ne veux pas jouer sur 
les mots, car « catholique » veut dire « universel », 
mais souligner que le syncrétisme est un faux rassem-
bleur et que l'unité recherchée doit l'être par en haut 
et non par en bas. L'exigence d'un christianisme 
authentique, le plus strict, va de pair avec l'ouverture 
la plus universelle; les deux peuvent paraître contra-
dictoires ou au moins contraires mais la foi nous 
apprend que la grâce permet ces réalisations surhu-
maines. 

L'enseignement social chrétien aujourd'hui 

– Depuis vingt-cinq ans, au moins en France, on 
ne peut pas dire que l'enseignement social chrétien 
ait le vent en poupe; on pourrait même ajouter que 
beaucoup se font une idée un peu passéiste, démodée, 
voire réactionnaire de cet enseignement. Certains 
courants dans l'Église- ont opté pour une attitude 
tout opposée en adoptant des principes empruntés au 
marxisme : je pense à plusieurs auteurs de la théolo-
gie de la libération préconisant la lutte des classes 
en se référant à des schémas bibliques. Comment 
expliquer de telles divergences dans l'interprétation 
de la doctrine? Pourquoi, depuis un bon quart de 
siècle, cet apparent déphasage ou ce déphasage réel 
entre, d'un côté, l'enseignement de l'Église et, 
d'autre part, la manière dont est reçu cet enseigne-
ment? 

– Je suis d'accord avec vous pour dire qu'au lende-
main du concile Vatican II on constate un désintérêt 
pour l'enseignement social chrétien, notamment en 
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France. C'est d'ailleurs assez paradoxal, parce que le 
concile lui-même a fourni une constitution Gaudium 
et spes sur l'Eglise dans le monde qui est très remar-
quable; par ailleurs, Jean XXIII et Paul VI sont les 
auteurs d'encycliques qui font date : Mater et Magis-
tra (1961), Pacem in terris (1963) et Populorum pro-
gressio (1967). Il faut attendre Jean-Paul II pour 
observer une nouvelle attitude, plus positive, à 
l'égard de la doctrine sociale de l'Eglise. Le P. Chenu 
venait de faire paraître un bref ouvrage intitulé : La 
Doctrine sociale de l'Église comme idéologie (1979), 
lorsque Jean-Paul II dans son premier voyage aposto-
lique, au Mexique, reprit avec force l'expression dans 
des termes qui contredisaient complètement la thèse 
du dominicain français. Comment expliquer le déclin 
des vingt années qui suivirent le, concile? Il y a plu-
sieurs explications, j'en évoquerai deux : la première 
tient à la philosophie qui sous-tend cette doctrine 
sociale, c'est-à-dire le réalisme dans la tradition 
d'Aristote et de saint. Thomas. Léon XIII dans son 
encyclique Aeterni Patris (1879) avait privilégié saint 
Thomas, et ses encycliques, notamment Rerum nova-
rum, renvoient à cette source philosophique. Or, il y a 
eu depuis une vingtaine d'années une attitude très 
réservée, si ce n'est critique, vis-à-vis du thomisme, 
c'est une des premières raisons. Il était difficile de 
continuer à parler de cette doctrine sociale à partir 
du moment où l'on abandonnait son ossature philo-
sophique; il ne restait plus que des propositions de 
foi, mais qui n'étaient plus servies par une philo-
sophie qui, elle-même, était capable de structurer les 
sciences humaines. On s'est trouvé, d'une part, avec 
des sciences humaines et, d'autre part, avec une théo-
logie, sans philosophie capable de faire le lien entre 
les deux. Des tentatives malheureuses avec l'hégélia-
nisme ont ouvert la voie à des options de style mar-
xiste. Cette attitude a certainement contribué à 
brouiller l'intelligence de l'enseignement social chré- 
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tien et finalement à le déconsidérer. La deuxième rai-
son tient à une lecture trop exclusivement rationnelle 
de l'enseignement social chrétien – je pense à une 
réduction sociologique et économique des documents. 
En revanche, on a sous-estimé la dimension prophé-
tique puisée dans l'Ecriture. Il en est résulté une 
sorte de dessèchement conduisant à une désaffection 
devant une doctrine présentée comme un recueil de 
recettes, ou, chez certains, la recherche d'une inspira-
tion pseudo-prophétique puisée à des sources non 
chrétiennes. Vous avez mentionné l'Amérique latine 
dont certains courants de la théologie de la libération 
illustrent une option prophétique exclusive de type 
gnostique. L'aspect prophétique et l'aspect rationnel 
de la doctrine sociale de l'Eglise sont étroitement 
liés; en tentant de les séparer ou en développant uni-
latéralement l'un des deux, on aboutit à des systèmes 
rationalistes ou illuministes. En résumé, les deux 
causes de la crise de la doctrine sociale au lendemain 
du concile tiennent soit à la crise qui a frappé la char-
pente philosophique, soit au manque de développe-
ment harmonieux de la dimension prophétique et de 
la dimension rationnelle. Il y a d'autres raisons, natu-
rellement, et ce qui vaut pour un pays n'est pas appli-
cable dans les mêmes termes ailleurs. Remarquons 
l'influence prépondérante de l'Europe occidentale, 
notamment de certains pays comme la France, la Bel-
gique et l'Allemagne... 

– Lorsque Jean-Paul II fait ses visites pastorales, 
il s'adresse directement aux jeunes et il les mobilise; 
mais comment expliquez-vous que spontanément les 
jeunes auraient plutôt envie de se mobiliser pour 
« Médecins du Monde » que pour le « Secours catho-
lique » ou le CCFD 1? 

1. Comité catholique contre la faim et pour le développement. 
(N.D.L.R.). 



 

 32 

— Ce qu'on demande aux chrétiens c'est d'être 
inventifs, et « Médecins du Monde » offre des occa-
sions d'engagement généreux. Il y a tout de même 
beaucoup de réalisations qui viennent de chrétiens en 
tant que tels. Vous citez le Secours catholique et le 
CCFD, il faudrait parler aussi des grandes organisa-
tions caritatives allemandes, américaines, hollandaises, 
pour n'évoquer que celles-là, et puis surtout les 
missionnaires hommes et femmes qui font sans publicité 
une oeuvre considérable dans le domaine de l'éducation 
et de la santé notamment. Il suffit de voyager un peu 
dans le monde pour voir quel travail admirable 
accomplit un peu partout cette armée de chrétiens. On 
parle de grandes figures comme Mère Teresa ou en 
France l'Abbé Pierre, mais il faut Savoir qu'il y en a par 
milliers qui font ce travail-là. Vous avez évoqué deux 
organisations françaises spécialisées dans l'aide 
caritative, le Secours catholique et le CCFD. La France 
ne se situe pas dans le peloton de tête des pays 
donateurs et le pourcentage per capita des dons faits 
à travers les organisations caritatives est relativement 
modeste par rapport à l'Allemagne, par exemple. Est-
ce que cela veut dire que les Allemands sont 
personnellement plus généreux? L'influence 
institutionnelle joue un rôle dans ce pays à travers le 
système de l'impôt ecclésiastique qui récolte des 
sommes considérables allouées ensuite aux Eglises 
qui les gèrent indépendamment des volontés 
individuelles. Chacun peut demander à ne pas payer 
d'impôt ecclésiastique mais c'est une démarche 
psychologiquement assez difficile. Il est donc assez 
complexe de comparer statistiquement les situations 
d'un pays à un autre. Plus généralement, il ne faudrait 
pas juger des fruits de la doctrine sociale de l'Eglise 
sur des critères purement quantitatifs. Il y a. aussi la 
création d'un état d'esprit, une mobilisation du courage 
qui n'a pas de prix et que l'on ne verra jamais s'inscrire 
sur un écran d'ordinateur en dépit 
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de son importance. Moins généreuse sur le plan 
financier que d'autres pays, la France connaît, en 
revanche, un rayonnement exceptionnel grâce à ses 
missionnaires religieux et laïcs ainsi qu'au génie 
culturel français qui excelle à répandre les idées, par-
fois aussi les modes. On peut citer également des 
expériences au niveau de nations, comme aux Philip-
pines, en Pologne, et dans certains pays d'Amérique 
latine, et constater que des événements qui ont pris 
une orientation favorable et féconde ont été préparés 
par des acteurs se réclamant de la doctrine sociale de 
l'Eglise. 

– N'y a-t-il pas cependant aujourd'hui en France 
une difficulté à médiatiser cet enseignement social? 
Il ne semble pas qu'il soit très connu et qu'il puisse 
véritablement mobiliser des mouvements nouveaux. 
– Vous avez raison d'insister sur le cas particulier 

de la France du point de vue de la formation. 
Contrairement à la plupart des pays occidentaux, les 
principales universités françaises n'ont pas de faculté 
de théologie. Il en résulte que seuls les instituts 
catholiques offrent des cours où la doctrine sociale de 
l'Eglise peut être enseignée, ne touchant ainsi qu'une 
minorité. Il y a là une carence au plan institutionnel. 
Bien entendu, des groupes et des associations orga-
nisent des cours sur l'enseignement social chrétien, 
mais il manque un climat universitaire à ce niveau-là, 
qui puisse favoriser des recherches plus vastes et plus 
systématiques donnant lieu à des publications et 
ouvrant des débouchés. A propos des groupes charis-
matiques, je voudrais rappeler le mot de Maritain : 
« Il faut avoir la tête dur et le cœur doux. » L'un sans 
l'autre est périlleux. 

– En Allemagne pourtant, ce tissu universitaire 
existe et on a parfois l'impression que l'enseigne-
ment de la doctrine sociale est un peu conventionnel. 
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– Les Français lisant plus couramment l'anglais 
que l'allemand sont davantage renseignés sur ce qui 
se passe aux Etats-Unis que chez leurs voisins 
d'outre-Rhin. Espérons qu'à partir de 1993 l'Europe 
et bientôt la grande Europe communiquera plus effi-
cacement. Je ne veux pas présenter le modèle allemand 
comme un modèle idéal, ce ne serait pas conforme à 
la réalité, mais ses qualités d'organisation et d'efficacité 
pourraient être imitées. Le revers de la médaille est 
une tendance bureaucratique capable d'entraver l'élan 
créatif. Tandis qu'en France on manque de moyens 
institutionnels, ce qui handicape l'étude et même la mise 
en oeuvre de l'enseignement social chrétien, en 
Allemagne on constate un surinvestissement de style 
institutionnel qui n'a probablement pas son 
correspondant prophétique et d'élans missionnaires. Il 
faut les deux. 

– Ces dernières semaines, l'actualité a mis en 
lumière le principe de subsidiarité comme étant l'un 
de ceux qui pouvait servir à l'organisation de 
l'Europe. Est-ce que vous pourriez me dire ce que 
vous en pensez et donner une première définition de 
ce principe? 

– Le principe de subsidiarité est un des principes 
les plus connus de la doctrine sociale avec celui de 
solidarité, par exemple. Il consiste à ne pas charger 
une instance supérieure de ce qui pourrait être fait 
par une instance inférieure, c'est un principe de parti-
cipation et de décentralisation. La Suisse et l'Alle-
magne sont des pays qui ont mis en oeuvre ce principe 
qui est même inscrit dans la constitution allemande 
et fait partie intégrante de la tradition helvétique. Le 
premier à l'avoir formulé dans l'esprit de la doctrine 
sociale est l'évêque de Mayence W. von Ketteler 
(1811-1877) que Léon XIII considérait comme son 
prédécesseur. Ketteler s'opposait au centralisme de 
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Bismarck; on regrette a posteriori qu'il n'ait pas 
réussi. 

Dans le cadre français, c'est un principe qui est 
tout à fait d'actualité, puisque nous sommes 
constamment menacés par un centralisme qui 
remonte – Tocqueville l'a montré – à bien des siècles, 
tandis que pour certains pays, je pense à la Suisse, le 
principe de subsidiarité circule dans le sang des 
citoyens, notamment aux niveaux cantonal et municipal, 
car c'est chez eux une manière de vivre la démocratie. 
On ne peut pas ramener la doctrine sociale de l'Eglise 
au principe de subsidiarité; il n'est qu'un des éléments 
d'un ensemble qui comporte d'autres principes 
touchant la solidarité, la priorité de la famille sur 
l'Etat, l'excellence de la personne, la destination 
universelle des biens, la propriété privée, le juste 
salaire et même l'établissement d'une autorité mon-
diale pour assurer le bien commun universel. 

Intégrisme et syncrétisme 

– Avec la montée de ce qu'on appelle les « inté-
grismes », un certain nombre de décideurs politiques 
ont des préventions vis-à-vis de directives sociales, 
politiques d'origine religieuse et certains même 
seraient prêts à penser que l'enseignement social 
chrétien constitue aujourd'hui un danger pour la 
paix avec d'autres communautés, les musulmans par 
exemple. 

– Le mot « intégrisme » peut être compris de plu-
sieurs manières. Un positiviste parle volontiers d'inté-
grisme dès qu'on se réfère à des valeurs absolues; en 
ce sens, Maritain parlait d'humanisme intégral. Si 
un chrétien n'est pas, de ce point de vue, intégral, il 
n'est pas chrétien. Kant proposait d'être chrétien 
dans les limites de la raison, les chrétiens ont des rai-
sons d'être plus ambitieux. Ils ont des exigences qui 
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dépassent la perspective positiviste. Disons que les 
chrétiens doivent être intégralistes et au xxe siècle 
beaucoup d'entre eux l'ont été jusqu'au martyre dans 
les pays totalitaires. Il y a aussi un intégrisme chez 
les chrétiens comme chez d'autres qui vient du désé-
quilibre ou, mieux, de l'absolutisation d'une attitude 
purement humaine, souvent d'ordre affectif. Il n'est 
pas toujours facile de faire la part de l'intégralisme et 
de l'intégrisme dans les situations concrètes, c'est 
pourquoi les heurts et les scissions entre croyants 
convaincus sont souvent dramatiques. Très vite, 
l'intégriste est celui qui pense autrement. Dans le cas 
de l'Eglise catholique, l'existence d'un Magistère se 
prononçant avec infaillibilité sur les points essentiels 
de la foi et des mœurs constitue un recours décisif. 
Vous avez parlé de l'Islam qui ne distingue pas for-
mellement le religieux et le politique, ce qui est assez 
favorable à certaines formes d'intégrismes de type 
théocratique. Massignon parlait, à propos de l'Islam; 
de « théocratie laïque », codifiée par la Charia, la loi 
religieuse et civile. Les musulmans croyants ont droit 
au plus grand respect et l'expérience du pluralisme 
politique et religieux que beaucoup d'entre eux font 
comme émigrés prépare certainement des trans-
formations futures dans les pays à majorité musul-
mane. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui beau-
coup d'éléments se conjuguent pour renforcer chez 
les musulmans une mentalité intransigeante qui peut 
tourner facilement au fanatisme : absence d'éducation, 
pauvreté, sentiments, d'exclusion dans le pays 
d'immigration, certains ressentiments liés à la période 
coloniale. Mais on le constate aussi dans des contextes 
très différents, par exemple en Inde pour la minorité 
musulmane dont le statut économique et culturel est 
relativement élevé ainsi qu'en Afrique où l'Islam adopte 
souvent une politique conquérante. L'enseignement 
social chrétien est proposé à des libertés et ses 
sources évangéliques penchent en 



 

 37 

faveur de moyens pauvres, voyez les missions chré-
tiennes dans le monde d'aujourd'hui. 

— Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'une cer-
taine forme de laïcisme indifférencié et niveleur 
encourage beaucoup plus les formes d'intégrismes 
qu'elle ne les décourage, et qu'en fait la seule force à 
opposer à ces formes perverses serait peut-être 
l'esprit d'Assise? 

— L'esprit de la rencontre mémorable à Assise, en 
1986, de personnalités appartenant aux grandes reli-
gions autour de Jean-Paul II, a été applaudi par 
beaucoup et critiqué sévèrement par certains. Le 
pape invitait les représentants des religions à prier 
pour la paix, non pas ensemble, mais en même temps, 
au même endroit. Il ne s'agissait pas du tout d'une 
sorte de syncrétisme, mais d'une fraternité manifestée. 
Assise a été un geste prophétique par excellence avec 
son mystère que certains interprètent à tort comme 
une ambiguïté. Evidemment on pouvait craindre que 
ce rassemblement de représentants des grandes religions 
tournât à une sorte de confusion du message chrétien, 
c'est-à-dire à un mélange de croyances mal ajustées ne 
se situant pas au même niveau et débouchant sur une 
philanthropie généralisée. On se souvient du fameux 
texte de Soloviev à propos de l'Antéchrist. Il le 
présente comme un ascète, auteur d'un best-seller 
intitulé Paix et prospérité. Ce mirifique projet 
philanthropique invitant à l'amour du prochain et de 
l'humanité est caractérisé par l'absence du Christ. Ce 
serait l'ultime tentation de la fin des temps. Disons 
tout de suite que le Christ était au coeur de la rencontre 
d'Assise, il suffit de lire le discours de Jean-Paul II 
pour le comprendre, mais chacun était respecté dans 
son cheminement propre qui pour certains est aussi 
ancien que l'histoire. Paul VI en 1965, devant les 
Nations rassemblées, 
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avait annoncé un message de paix; Jean-Paul H en 
1986, à Assise, devant les représentants des grandes 
religions, renouvelle ce message. Il y a une grandeur 
d'Epiphanie dans ces gestes étonnants. L'Eglise doit 
annoncer son message au monde et en même temps 
accueillir les frères qui sont différents. On peut pro-
poser une interprétation purement sociologique ou 
médiatique de cette rencontre qui, perçue dans la foi, 
traduit ce que saint Paul appelait « les gémissements 
de la création toute entière qui attend le moment de 
sa rédemption ». Il y a là un signe qui dépasse les 
acteurs eux-mêmes. Jean-Paul II s'est montré prophète 
et comme tous les prophètes il a parlé pour quelqu'un 
d'autre, c'est-à-dire pour l'Esprit Saint qui l'a inspiré 
sans qu'on puisse pour le moment mesurer toutes les 
conséquences et toute la portée de ce geste 
prophétique. 

– Dans quelques mois, on célébrera le centenaire 
de la première encyclique sociale Rerum novarum. Est-
ce que vous pourriez nous brosser en quelques grands 
traits le bilan réel dans le monde de cent ans 
d'enseignement social? 

– Un peu partout dans le monde on prépare des 
colloques. Le Conseil pontifical « Justice et Paix », 
présidé par le cardinal Etchegaray, prend des initia-
tives au plus haut niveau en liaison avec les confé-
rences épiscopales. A Moscou même, l'Université 
volante internationale pour l'enseignement social 
chrétien prépare une rencontre en collaboration avec 
l'Académie du travail d'URSS. Il faut rappeler à 
cette occasion que cette encyclique n'a pas inauguré 
l'enseignement social-chrétien qui remonte au début 
de l'histoire même de l'Eglise. 

– Et c'est le sens de votre livre aujourd'hui? 
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– Je m'efforce de montrer que tout en étant une 
étape très importante l'encyclique Rerum novarum se 
situe dans une longue tradition de pensée sociale et 
politique. Sa grande originalité est d'aborder pour la 
première fois les problèmes posés par la révolution 
industrielle et par la société qui en est résultée. Il ne 
s'agit pas en premier lieu de techniques mais de men-
talités nouvelles nées en particulier de la multiplication 
des moyens de communication et de l'élévation du 
niveau de vie conduisant à un processus cumulatif qui 
change la manière de voir et de se comporter. 
L'homme reste ce qu'il est, l'humanité garde sa 
physionomie essentielle, mais ce n'est plus tout à fait 
la même civilisation. Léon XIII s'est proposé de 
christianiser, d'évangéliser cette société industrielle, il 
le fit à propos de la question sociale. On aurait pu 
imaginer que l'encyclique prenne la forme d'un traité 
d'économie politique à la manière d'Antonin de 
Florence au xve siècle rédigeant une Somme de 
théologie morale à l'intention des marchands et des 
banquiers du capitalisme naissant. En fait, c'est la 
situation dramatique du prolétariat industriel qui a 
suscité l'encyclique de Léon XIII. La question sociale est 
au coeur de ce document et la réflexion économique 
intervient en second lieu. Cette approche restera 
prédominante dans les encycliques qui depuis un 
siècle poursuivent l'oeuvre de Léon XIII. On 
reproche quelquefois à l'Eglise de ne pas avoir 
suffisamment développé sa doctrine économique en 
privilégiant exclusivement les problèmes sociaux. Il en 
résulterait une sorte de pessimisme généralisé et 
l'absence de propositions constructives capables 
d'accroître la richesse des nations. En réalité, ce n'est 
pas la tâche du Magistère d'écrire des traités 
d'économie politique, sa vocation concerne ce que les 
Pères de l'Eglise appellent « l'économie du salut ». 
On doit attendre du Magistère des principes régulateurs 
et non pas des techniques de producti- 
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vité, fussent-elles d'ordre éthique. En célébrant ce 
premier centenaire, nous avons devant les yeux ce 
que Paul VI appelait «  une question sociale devenue 
mondiale ». Hier encore la Banque mondiale affir-
mait qu'un pourcentage effrayant de la population du 
globe, plus d'un milliard d'être humains, vit en des-
sous du seuil de pauvreté. Voilà une question sociale 
par excellence, qui est, du point de vue de l'exten-
sion, plus grande, plus énorme encore que celle du 
xixe siècle. Rerum novarum et l'encyclique de Jean-
Paul II, Sollicitudo rei socialis (1988), traitent à une 
échelle différente le même sujet : la question sociale. 
En célébrant le centenaire de l'encyclique, le Magistère 
veut montrer que la question sociale n'est pas résolue. 
Il ne s'agit pas là d'une sorte de jubilé émouvant pour 
montrer comment un problème d'hier a été réglé, mais 
que l'injustice dénoncée au xixe a perduré au, xxe siècle 
finissant en dépit des prodiges de la science, y compris 
celle des économistes et de la technique. Le diagnostic 
des papes, c'est de constater que les mentalités n'ont 
pas changé. L'Eglise, au fond, vise les mentalités et 
ne s'attache pas aux processus de production ou à la 
rentabilité, elle vise, encore une fois, les mentalités. Les 
changements intervenus soudainement dans les pays 
de l'Est européen nous mettent sous les yeux un 
exemple saisissant, observable de manière quasiment 
clinique, du poids des mentalités. Ces pays en train de 
retrouver leur liberté montrent à quel point – pour 
employer la formule de Walesa – ils sont handicapés 
par l'usage prolongé du communisme avec son cortège 
de crainte, d'irresponsabilité, de dépersonnalisation. Il 
s'agit d'états mentaux à connotation éthique. Chez 
les libéraux, qui sont beaucoup plus productifs, il y a 
aussi des handicaps tenant aux mentalités, mais ils 
sont différents. Il y a chez eux une sorte de fascination 
devant les possibilités de la libre initiative et une 
ambition concurrentielle qui peut tourner à 
l'obsession de la crois- 
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sance, aux dépens du développement authentique qui 
a un autre rythme et surtout une autre profondeur 
humaine. 

Les moyens concrets du progrès sont fort importants 
et il ne s'agit pas de brandir un idéal en méprisant les 
méthodes efficaces qui pourrait le rendre possible. 

L'exaltation unilatérale, soit des moyens utilisés, 
soit de la fin visée, est périlleuse; c'est la formule du 
machiavélisme, qu'il soit totalitaire ou libéral. La 
doctrine sociale de l'Eglise se propose d'harmoniser 
les fins et les moyens en leur donnant une mesure 
commune humaine, ce qui est ardu et requiert, en 
fait, des lumières et des énergies venues d'ailleurs. 

L'apport de Jean-Paul II 

– Jean-Paul II attache une importance particulière 
à la doctrine sociale de l'Eglise. Il a promulgué en 
particulier deux grandes encycliques sociales.: 
Laborem exercens (1981) sur le travail et Sollicitudo rei 
socialis (1988) à l'occasion du vingtième anniversaire de 
Populorum progressio (1967), l'encyclique de Paul VI sur 
le développement. Par ailleurs, à chacun de ses 
voyages, les discours qu'il adresse au peuple visité ont 
à chaque fois une consonance et une consistance 
sociales et politiques extrêmement importantes. 
Comment pourrait-on caractériser l'enseignement de 
Jean-Paul II aujourd'hui et de quelles perspectives 
particulières éclaire-t-il l'actualité? 

– L'apport spécifique du pape Jean-Paul II, me 
semble-t-il, c'est la mise en oeuvre de la doctrine 
sociale. Vous avez indiqué tout à l'heure qu'il y avait 
eu une crise à propos de la doctrine sociale. Dès son 
premier voyage au Mexique, en 1979, le pape rappela 
que la doctrine sociale était un des aspects essentiel 
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de l'évangélisation et de l'humanisme chrétien. Il n'a 
pas cessé au cours de ses très nombreux voyages à 
travers le monde d'examiner les conditions pratiques 
d'application de la doctrine sociale. C'est son génie 
propre, et le fait de pouvoir se déplacer, de voir sur 
place les problèmes est un élément décisif. On sait 
que dans certains pays, au dernier moment, tels ou 
tels discours on été modifiés pour tenir compte de la 
situation concrète. Il y a un génie des lieux et plus 
encore une présence vivante d'un peuple qui, valent 
bien des livres. Jean-Paul II bénéficie de cet extra-
ordinaire échange, de cette proximité immédiate des 
mentalités, et le résultat est un réalisme et, une sorte 
de dynamisme infusé aux intéressés qui dure et pro-
duit des fruits. Jean-Paul II est philosophe, il était 
professeur de philosophie et son apport ne dissocie 
pas la théorie de la pratique. On connaît son insis-
tance sur les enjeux culturels, si bien que ce génie 
pratique qui le caractérise s'exerce avec prédilection 
sur le registre des cultures. Jean-Paul II a introduit 
dans le langage de la doctrine sociale le terme 
d'inculturation et ce mot traduit bien son approche 
personnelle. J'ajoute une chose : l'extraordinaire 
variété de l'expérience de Jean-Paul II lui permet 
d'échapper à des blocages. S'il n'avait voyagé qu'en 
Amérique latine, il n'aurait pas pu avoir le même 
style d'intervention qu'après avoir connu l'Inde, le 
Japon, la Corée, l'Afrique. Cette accumulation 
d'expériences vécues lui permet d'avoir un regard et 
un ton qui frappent. 

– L'ensemble de votre livre montre l'extraordinaire 
vitalité depuis les Pères de l'Eglise jusqu'à aujourd'hui de la 
doctrine sociale. Peut-on dire que, pour la première 
fois dans l'histoire, l'Eglise vit géographiquement, 
comme vous le souligniez à l'instant à propos des 
voyages de Jean-Paul II, sa dimension et sa 
vocation à l'universalité? 
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– Oui, elle vit non seulement l'universalité géo-
graphique, vous avez bien raison de le souligner, mais 
aussi historique. La situation des pays moins dévelop-
pés pose à l'Eglise des problèmes qui ne sont pas sans 
analogie avec les problématiques des Pères, et l'insis-
tance mise depuis quelque temps sur l'apport de la 
patristique à la doctrine sociale est une vue très réa-
liste. Dans certains cas, le témoignage de Chrysos-
tome, d'Ambroise ou d'Augustin permet de répondre 
de manière plus pertinente que des approches davantage 
associées au contexte européen récent. Sous nos yeux, 
se réalise une sorte de récapitulation géographique et 
historique qui donne à la doctrine sociale de l'Eglise, 
dans ses différentes étapes, une actualité surprenante. 
Contrairement aux techniques irrévocablement 
dépassées ,par les dernières inventions, la pensée 
sociale de l'Eglise revêt une pérennité qu'elle doit à ses 
plus hauts principes et aux applications analogiques 
que l'on peut faire de son expérience historique. 

– Pourriez-vous donner quelques exemples, vous 
qui voyagez beaucoup, de ces applications analo-
giques? 

– J'ai été frappé de constater que la grande inégalité 
de la répartition des richesses en Amérique latine que 
l'on ne retrouve au même degré ni en Asie, sauf 
l'Inde, ni en Afrique, ni même en Europe, posait la 
question sociale !Jans des termes qui rappellent ceux 
des Pères de l'Eglise. 

Un autre exemple d'application analogique est 
donné par l'expérience des théologiens du xve siècle, 
comme Vitoria et Suarez qui durent penser les nou-
velles questions sociales et politiques liées à la décou-
verte du Nouveau Monde. Or aujourd'hui, l'Asie et 
l'Afrique posent de graves questions d'inculturation 
qui présentent une analogie avec ce qui s'est passé au 
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xvie siècle – analogie ne veut pas dire similitude, 
mais évoque des rapports typiques essentiels. Pour 
prendre un exemple, on peut citer l'extraordinaire 
témoignage de Gandhi en Inde et la manière dont 
Jean-Paul II, lors de son voyage, a montré les conver-
gences entre le message chrétien et l'expérience de la 
non-violence chez Gandhi. Des remarques analogues 
pourraient être faites à propos du génie religieux des 
Africains. Les différentes cultures apportent des élé-
ments parfois étonnamment complémentaires, mais 
pour faire fructifier ces contrastes il faut une 
communication des expériences qui évite par ailleurs 
un repliement national ou régjonal toujours redou-
table pour la catholicité de l'Eglise et de son mes-
sage. Au repliement vient souvent s'ajouter un blocage 
des préoccupations sur un seul problème et les dérives 
idéologiques ne tardent pas à se substituer à 
l'enseignement social chrétien. En Amérique latine, 
ce sera une dominante socio-économique, en Inde, 
socio-religieuse, en Afrique socio-raciale, etc, partout 
une provincialisation avec le danger de substituer 
aux contrastes qui sont des richesses dés contradictions 
qui appauvrissent. 

– Quels sont les grands principes qui sont 
capables d'unifier cette extraordinaire variété, de 
transformer ces différences en richesses, et non pas 
en forces de dispersion? 

– L'Église a une longue expérience dans ce 
domaine-là, puisqu'elle a christianisé des civilisations 
qui étaient bien différentes de son lieu d'implantation 
initial. Le christianisme est greffé sur Israël et 
l'Empire romain a été la première étape de la chris-
tianisation, puis ce fut J'Occident tout entier et main-
tenant le monde où l'Eglise doit inculturer son mes-
sage social qui fait partie inhérente de la tâche 
d'évangélisation. En Inde où les chrétiens sont une 
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très petite minorité et où le comportement 
religieux de l'immense majorité de la 
population – je pense surtout aux hindouistes – 

fait penser parfois à ce que les premiers chrétiens 
voyaient autour d'eux, il y a un défi d'autant plus sérieux 
que, contrairement à l'Empire romain, l'Inde 
d'aujourd'hui, avec sa culture, connaît de manière assez 
extérieure le christianisme et réagit à son égard de 
manière tout à fait différente de ce que pouvaient faire 
les Romains. On pourrait parler aussi de la Chine et du 
Japon, car ce sont des civilisations qui sont très 
développées et qui posent de problèmes d'inculturation 
fort complexes. On se souvient de la querelle des rites 
chinois au XVIIe siècle; il y aura d'autres querelles au e 
siècle d'ordre philosophique, psychologique et plus 
généralement culturel, dont la doctrine sociale de 
l'Eglise doit tenir le plus grand compte. L'Afrique offre 
une situation très différente de l'Asie ou de l'Amérique 
latine; c'est un lieu de rencontre avec l'Islam, ce qui 
comporte une çhance pour la doctrine sociale et un 
danger pour l'Eglise. Une chance dans la mesure où 
l'application concrète de la doctrine sociale peut préparer 
un dialogue, un péril sur le plan proprement religieux : 
on ne peut être en même temps chrétien et musulman. 
Pour conclure sur ce point, disons que le défi de 
l'inculturation exige une conscience très vive de 
l'essentiel du message chrétien par rapport aux éléments 
proprement culturels qui changent. Le cardinal 
Ratzinger a fait remarquer un jour que la conversion 
du monde antique ne fut pas le resultat d'une activité 
planifiée, mais , la conséquence de témoignages de foi 
vécue en Eglise. 

Les conditions économiques d'une civilisation de 
l'amour 

– Est-ce que cela veut dire qu'au-delà des dif-
férences culturelles, des différences historiques, des 
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différences géographiques, il existe des formes uni-
verselles ou des principes universels de vie en 
société? 

– Nous avons la bonne fortune de vivre à une 
époque qui a connu la Déclaration universelle des 
droits de l'homme (1948), remarquable affirmation 
de la dignité humaine ratifiée par la grande majorité 
des nations au lendemain de la Seconde Guerre mon-
diale; il n'y a pas eu de votes hostiles, mais huit abs-
tentions dont six pays communistes, l'Arabie Saou-
dite et l 'Afrique du Sud. On a assisté à cet 
événement étonnant et grandiose d'un accord de prin-
cipe difficilement imaginable auparavant et que l'on 
obtiendrait difficilement aujourd'hui avec une telle 
majorité. On évita de parler de la loi naturelle qui 
posait des problèmes philosophiques délicats et on en 
resta au plan pratique des droits de l'homme qui en 
découlent. C'est un grand moment dans l'histoire de 
l'humanité que cette charte, sorte de décalogue laïc 
et universel, reconnu par les nations. L'influence 
chrétienne est sensible dans la rédaction de cette 
charte dont l'élaboration se ressent aussi d'une réaction 
aux horreurs de l'aventure nazie. Que de tels excès 
aient pu se produire dans le pays des prix Nobel 
scientifiques et des philosophes faisait réfléchir. 
Aujourd'hui, le développement de la science, dans le 
domaine de la bioéthique par exemple, pose des 
problèmes neufs qui rendent insuffisante la 
reconnaissance purement empirique des droits de 
l'homme. Nous sommes contraints par le développe-
ment même de la science de poser des problèmes qui 
avaient pu être mis de côté, en 1948, mais qui ne 
peuvent plus être évités aujourd'hui. Avec les mani-
pulations génétiques nous sommes obligés de savoir 
ce qu'est une personne. Les termes de l'alternative 
étaient hier de tuer ou ne pas tuer un être humain; 
aujourd'hui, les possibilités intermédiaires se sont 
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multipliées et avec elles des questions proprement 
métaphysiques sur la nature humaine. La connais-
sance de la loi naturelle s'impose à nous, et on sait la 
place de la loi naturelle dans la doctrine sociale de 
l'Eglise. 

– N'y a-t-il pas un signe extraordinaire de contra-
diction entre, d'un côté, une civilisation occidentale 
qui semble rejeter la foi, l'apostasier et, d'autre 
part, une ambition planétaire de cette civilisation de 
l'amour dont vous parlez? 

– Effectivement, il y a un défi. Au moment où les 
chrétiens sont clairsemés, les perspectives deviennent 
de plus en plus ambitieuses et planétaires. Contraire-
ment aux utopies, ce que propose l'Eglise s'enracine 
dans la vertu théologale d'espérance. Nous avons 
depuis quelques mois été témoins de changements 
imprévus et considérables en Europe de l'Est. Qui, en 
effet, aurait pu prévoir ce qui s'est passé en 1989? 
L'année suivante, les événements du Moyen-Orient 
prennent le relais et nous ignorons ce qu'il en résul-
tera. L'imprévisible est la règle au plan, purement 
humain, combien plus au plan spirituel, le Christ 
n'est-il pas maître de l'histoire? Le déterminisme de 
style positiviste n'est pas du tout vérifié par les faits, 
et il suffirait de prendre les prospectives d'hier qui 
ont fait l'objet de best-sellers, « Ce que sera le monde 
dans l'an 2000 », ou quelque chose comme ça, pour 
voir à quel point on se trompe et combien, au fond, 
nous sommes aveugles. Nous pensons l'avenir en 
fonction du passé et la nouveauté du présent est quel-
que chose qui déconcerte. En réalité, les forces et les 
attitudes morales ont un impact beaucoup plus grand 
qu'on pouvait l'imaginer sur le déroulement de l'his-
toire. L'exemple classique de Gandhi qui, à lui tout 
seul, par sa seule attitude, a changé le destin de 
l'Inde, vient tout de suite à l'esprit, et l'on pourrait 
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citer d'autres cas. C'est un témoignage rendu à la 
liberté humaine ; nous sommes libres, c'est un fait, et 
la liberté entraîne des conséquences inattendues. Il y 
a des tournants de l'histoire et nous en vivons pro-
bablement un. Dans ces moments, les grandes orien-
tations sont prises, après on s'en inspire. Un choix a 
été fait. 

– Un des grands principes de l'enseignement 
social chrétien est la destination universelle des 
biens. Qu'est-ce que cela veut dire?. 

– Les biens sont en priorité destinés à l'ensemble 
de l'humanité avant d'être particularisés dans la pro-
priété privée qui est de droit naturel, mais à un 
second degré. Les Pères de l'Eglise et les théologiens 
scolastiques du xme ou du xvie siècle pensaient 
qu'une autorité politique d'arbitrage aurait été néces-
saire même dans l'état d'innocence, mais non pas la 
propriété privée. Elle a été rendue nécessaire en rai-
son des mentalités qui exigent que l'intérêt personnel 
soit mobilisé et que l'intégrité de chacun soit protégée 
contre les passions des autres. Telle serait le fondement 
de la propriété privée et la raison de son sta tut au 
second degré dans la loi naturelle. 
L'organisation de la propriété privée ainsi comprise 
se prête donc à des modifications très variées selon 
les exigences des temps et des lieux. Enfin, elle reste 
soumise au principe premier de la destination univer-
selle des biens. Concrètement, cela signifie que si la 
gestion est privée, l'usage des ressources produites 
doit être commun. Ce n'est pas le communisme 
imposé par la contrainte, mais un partage dont la 
politique sociale moderne est une expression remar-
quable sans oublier la générosité spontanée ou sollici-
tée qui alimente les oeuvres caritatives. Au plan inter-
national, la question de la dette prend, à la lumière 
du principe de la destination universelle des biens, 
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une physionomie assez différente de celle que nous 
offrent les publications économiques et les organisa-
tions financières internationales. Pour ces dernières, 
il s'agit essentiellement de gérer des rapports de sol- 
va,bilité. Dans la perspective de la doctrine sociale de 
l'Église la condition des insolvables commande tout 
le débat. 

– Est-ce que vous n'êtes pas là en train de réintro-
duire le communisme moribond? 

– On a fait remarquer que les premières commu-
nautés chrétiennes de Jérusalem, qui avaient prati-
qué le partage des biens, demandaient par la voix de 
l'apôtre Paul le secours des autres chrétiens qui, 
apparemment, avaient conservé le régime de la pro-
priété privée, Paul apporta les aumônes à Jérusalem. 
La communauté des biens n'est pas forcement très 
efficace sur le plan de la production. L'Eglise le sait, 
mais elle garde une certaine réserve à l'égard de la 
richesse qui a une base évangélique. Les Pères de 
l'Église, comme Basile, Chrysostome ou Ambroise 
sont éloquents lorsqu'ils dénoncent les dangers des 
richesses. Chrysostome avait même pensé avoir trouver 
la solution définitive à la misère en proposant à la moitié 
plus aisée des habitants de Constantinople de partager 
leurs richesses avec l'autre moitié plus démunie. 
François d'Assise avait une économie politique tirée 
directement des Béatitudes qui ne laissait guère de 
marge à l'accumulation capitaliste. Quant à la société 
communiste de Thomas More, nommée Utopia, son 
auteur, chancelier d'Angleterre et martyr canonisé, la 
,situait justement nulle part. La doctrine sociale de 
l'Eglise est plus réaliste et on peut la caractériser par 
l'importance donnée au bien commun qui exige 
précisément une certaine égalité dans la répartition des 
ressources. Une telle redistribution doit s'effectuer 
politiquement en respectant les libertés et 
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non pas tyranniquement en imposant un système 
fondé sur la crainte. 

Dans l'encyclique Mater et Magistra (1961), le 
pape Jean XXIII évoque les différentes manières de 
concrétiser le droit de propriété et il indique que c'est 
un droit naturel, tout en précisant qu'une évolution 
dans la vie économique et sociale, dans les mentalités, 
se traduit par d'autres modes de propriétés; il indique 
que la propriété d'un métier, d'une capacité devient 
plus importante que la propriété d'une chose ou d'un 
domaine. Paul VI aimait opposer l'être et l'avoir, en 
affirmant que l'humanisme chrétien était un 
humanisme de l'être capable de dominer l'avoir pour 
l'utiliser à son service et non pas l'inverse. Jean-Paul II 
reprend longuement cette idée dans ses encycliques 
Laborem exercens et Sollicitudo rei socialis. L'avoir 
est tout de même indispensable pour vivre et pour être, 
pour penser aussi, et il y a probablement une 
redécouverte à faire de ce principe de destination 
universelle des biens quand on voit sous nos yeux – et 
les moyens de communication sont là pour le rappeler 
– la situation absurde qui est celle de l'humanité dis-
posant des moyens techniques de régler les problèmes 
matériels et laissant des centaines de millions d'êtres 
humains dans la misère. L'explosion démographique 
qui caractérise certaines populations pauvres est parfois 
présentée comme la cause principale de leur 
dénuement et on reproche à l'Église catholique ses 
positions en matière de contrôle des naissances. C'est 
une question complexe. Dans l'encyclique Mater et 
Magistra (1961), Jean XXIII avait fait remarquer 
que le problème de la surpopulation ne se posait pas 
dans l'immédiat au niveau mondial mais dans certains 
pays. Jean-Paul II dans Sollicitudo rei socialis (1988) 
fait état d'un autre phénomène, celui de la 
dépopulation des pays du Nord depuis le milieu des 
années soixante et qui contraste avec l'accroissement 
démographique des pays du Sud. On peut se deman- 
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der si l'organisation des échanges économiques entre 
nations n'échappe pas à une régulation politique 
commandée par le bien commun mondial. Il est bien 
connu que la pauvreté entraîne une surpopulation et 
la première chose à faire serait peut-être de per-
mettre aux plus pauvres de mener une vie humaine, 
avant de lui demander d'exterminer sa progéniture 
pour pouvoir vivre à moindres frais. La dépopulation 
touche non seulement maintenant les pays ancienne-
ment industrialisés mais aussi les nouveaux comme 
Taiwan et la Corée du Sud. Nous sommes en face de 
tendances irréversibles et qui ont des conséquences 
considérables sur tous les plans. On peut même se 
demander si demain le problème le plus grave ne sera 
pas la dépopulation massive des continents ; on pense 
en particulier aux épidémies et à des fléaux comme le 
SIDA, en Afrique par exemple. Le problème numéro 
un n'est peut-être pas d'éteindre les sources de la vie, 
mais plutôt d'organiser la vie de manière à ce qu'elle 
soit vécue humainement. En termes purement écono-
miques il suffit d'un enfant supplémentaire pour que 
le niveau baisse; en revanche, une augmentation du 
nombre de chiens et de chats contribuerait plutôt à 
augmenter la richesse per capita, ils peuvent même 
stimuler certains commerces. Nous revenons à 
l'opposition entre l'être et l'avoir. Il y a quelque chose 
de paradoxal à ce que la venue d'un être humain qui, 
dans une perspective chrétienne, est l'image même 
du Christ, soit considérée de manière négative dans 
un calcul purement économique. Quand on voit ce 
qu'on est capable de faire du point de vue technique 
et les sommes qui sont consacrées aux moyens 
d'extermination, il n'est pas possible de réserver à la 
croissance démographique les blâmes que les riches 
font aux pauvres par experts interposés. C'est un 
grand problème, mais le christianisme ne se contente 
pas d'une réflexion purement rationnelle à cet 
égard-là. Au fond, les' Anciens, les Grecs ou les 
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Romains, étaient pour l'extermination des vies non 
désirées. L'Eglise catholique défend une position 
théologique qui légitime en dernière analyse une atti-
tude incompréhensible pour un monde fasciné par 
l'avoir aux dépens de l'être. Mais, ne pensez-vous, pas 
que la littérature, contemporaine témoigne amplement 
que ce culte de l'avoir cache une résignation 
troublante à vivre pour la mort? L'enjeu est là. 

– Ce que vous venez de dire suscite bien évidem-
ment une multitude de questions. La première 
consisterait à dire que l'Église n'est pas très crédible 
sur le plan économique. Pour suivre son enseigne-
ment, il faudrait aller à l'encontre de ce qu'on peut 
penser aujourd'hui de l'efficacité de l'entreprise 
telle qu'elle a été comprise ces dernières années, 
aller contre les motivations pragmatiques de l'écono-
mie, aller contre ce qu'on .a pensé être la cause de la 
réussite des pays développés? 

– Si l'on considère que la réussite économique est le 
critère par excellence, le libéralisme a raison, il peut 
continuer son chemin; si l'on pense que la réussite 
n'est qu'un élément qui peut tourner au bien comme 
au mal des bénéficiaires, cela devient plus compliqué. 
Prenons le cas de la Suisse, politiquement stable, 
économiquement prospère, capable d'intégrer quatre 
communautés linguistiques et des confessions 
religieuses différentes dans une Confédération qui est 
un modèle d'application du principe de subsidiarité. 
Dans ce pays comblé on voit apparaître des symptômes 
préoccupants du point de vue humain. Je ne pense pas 
seulement à des problèmes démographiques, celui du 
non-renouvellement de la population, mais à des 
situations comme la solitude de masse dans les villes 
résultant d'une convergence de causes très variées 
comme la multiplication des divorces, la cohabitation 
précaire, l'absence 
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d'enfants, la richesse enfin qui permet précisément 
de s'isoler, de se séparer, avec pour conséquence une 
dislocation des solidarités. Le taux de suicides et le 
nombre des victimes de la drogue sont ici des indica-
teurs d'anomie, pour parler comme Durkheim, ou de 
non-intégration dans des villes comme Zurich ou 
Genève. Une enquête comparative entre les per-
sonnes âgées dans deux cantons suisses, le Valais 
rural et Genève urbain, montre des différences très 
sensibles entre les deux, Genève illustrant specta-
culairement le phénomène de solitude de masse dans 
un cadre enchanteur. On sait qu'à Berne on distribue 
chaque jour plus de 6 000 seringues gratuitement 
devant le Palais fédéral. La Suisse n'est pas seule-
ment le pays des banques, mais aussi celui des grands 
théologiens catholiques (Journet, Urs von Balthasar) 
et protestants (Barth, Cullmann). Ajoutons que le 
taux d'étrangers y est le plus élevé d'Europe (14 %) 
et, sans appartenir à l'ONU; cette nation de 6 millions 
d'habitants a une activité internationale intense, comme 
en témoigne les 250 sièges d'organisations 
internationales à Genève, parmi lesquelles le BIT, 
l'OMS et plusieurs commisssions techniques de 
l'ONU, sans oublier le siège de la Croix-Rouge et le 
Haut-Commissariat pour les réfugiés. Le pays de 
Nicolas de Flue, démocratie témoin pacifique, réalise-
t-il, au moins en partie, l'idéal que se propose la 
doctrine sociale de l'Eglise ? La réponse me semble 
plutôt être que le modèle helvétique, si remarquable 
à bien des égards, montre davantage les limites des 
causalités purement matérielles et culturelles que 
l'esquisse d'une civilisation de l'amour qui a pour 
charte les Béatitudes. 

– Jusqu'où doit aller le partage des richesses 
entre nations selon l'enseignement social chrétien et 
quelle attitude prendre devant le phénomène des 
migrations? 
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− Le Nord riche et en voie de dépeuplement, en 
face du Sud pauvre et en expansion démographique, 
pose de manière cruciale le problème de l'émigration, 
celle de l'Afrique vers l'Europe et de l'Amérique 
latine vers les Etats-Unis. Qu'on le veuille ou non, les 
pauvres ne vont pas continuer à mourir sur place 
alors que les pays riches se dépeuplent en faisant de 
plus en plus de place aux animaux domestiques et de 
moins en moins aux enfants. L'histoire de l'humanité 
est riche en migrations massives, pacifiques ou vio-
lentes, officielles ou clandestines qui changent la phy-
sionomie des nations. Il y a là un phénomène inéluc-
table et si on ne le règle pas aujourd'hui de manière 
réaliste et généreuse, des solutions moins satis-
faisantes seront imposées demain. La solution réaliste 
et généreuse, c'est une aide massive aux pays pauvres 
et une natalité plus forte dans les pays qui se 
dépeuplent ; enfin, dans l'immédiat, une politique 
d'intégration des immigrés devrait éviter d'en faire 
des exclus maintenant et des révoltés plus tard. Ce 
sont les causes nationales et internationales de l'émi-
gration qu'il faut considérer. 

— Est-ce que l'une des difficultés que nous ren-
controns, nous, en Occident, ce n'est pas un sentiment 
d'impuissance devant tant d'informations sur des 
réalités souvent dramatiques celles-ci finissant par 
étouffer complètement notre désir de faire quelque 
chose? On a alors envie d'oublier ce qu'on a vu, de le 
refouler. Si bien qu'au lieu de nous mobiliser l'infor-
mation a une sorte d'effet pervers. 

— Votre question est une invitation à aborder les 
problèmes pratiques de mise en oeuvre de l'enseigne-
ment social chrétien. Ce qui fait la spécificité de 
l'approche chrétienne, c'est de ne pas séparer les 
aspects spirituel, intellectuel et pratique. Ce n'est pas 
en se levant le matin, immédiatement après avoir pris 
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un café, qu'on peut envisager de modifier l'équilibre 
de la planète. Deux conditions, me semble-t-il, 
s'imposent au préalable : la première se rapporte à la 
connaissance, celle des réalités avec leurs problèmes 
et celle des principes qui peuvent éclairer des solu-
tions. Reste à faire un bon usage des médias qui 
livrent en vrac des éléments hétérogènes partiels et 
avec partialité. C'est donc le premier point qui a trait 
à la vérité. Le deuxième point concerne la prudence, 
ou la sagesse pratique dont il existe une vertu natu-
relle et une vertu surnaturelle. Pour un chrétien, les 
deux sont indispensables et leur exercice requiert du 
temps, de l'entraînement aussi. Des solutions qui 
paraissent mirobolantes aujourd'hui se révèlent déce-
vantes le lendemain. Cette sagesse pratique a besoin 
d'un moteur qu'elle trouve dans l'espérance, autre 
vertu qui nous fait attendre ce que nous ne voyons 
pas. Il ne s'agit pas de réaliser un Royaume de Dieu 
purement terrestre, qui prendrait la forme de nos pas-
sions, mais de préparer dès ici-bas par la justice et la 
charité le Royaume de Dieu qui est spirituel. Cette 
justice et cette charité, nous pouvons les pratiquer à 
tout moment et sous toutes les formes, ce qui est une 
réponse au risque d'impuissance ou de frustration 
que vous évoquiez dans votre question. Nous sommes 
appelés à une destinée éternelle à travers une expé-
rience temporelle. Il y a là un mystère pour le 
croyant et un mythe pour le non-croyant. L'utopie 
pourrait se situer entre le mystère et le mythe lorsque 
les croyants se fatiguent de croire et les non-croyants 
de douter, mais l'inconvénient, encore une fois, c'est 
que l'utopie est, par définition, nulle part. 

– C'est vrai, mais parfois on a l'impression que 
l'Église demande aux hommes d'être héroïques et il 
y a des moments où les héros sont fatigués. L'idéal 
parait idéaliste, trop loin, trop exigeant. 
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− Je crois que c'est Maritain qui disait qu'il faut 
fixer la barre assez haut pour que la moyenne ne soit 
pas trop basse. Quand il y a un certain nombre de 
héros, tout le monde s'élève tandis que le refus 
d'héroïsme -a des effets dormitifs. Le christianisme 
est le seul à pouvoir exiger la sainteté parce qu'il en 
donne les moyens, c'est-à-dire la grâce et la vie sacra-
mentelle qui permet à un moment ou à un autre de 
devenir héroïque. Ne faisons pas de l'héroïsme une 
pose de cinéma ; souvent Phéroïsme passe à travers 
des attitudes très modestes où la prudence a sa part, 
une prudence qui n'est pas précautionneuse mais 
virile et réaliste. L'Eglise, il faut le répéter, a la pré-
tention de rendre ses membres parfaits comme Dieu 
« Soyez saints comme mon Père est saint. » Cet idéal 
très élevé passe par des itinéraires accessibles et c'est 
tout le génie du christianisme de ne pas se contenter 
de mobiliser une élite en laissant le grand nombre 
dans, sa médiocrité, mais d'exiger de chacun, à sa 
manière, la plus humble étant la plus, efficace, 
d'accéder .à un idéal qui dépasse tout ce que les sages 
de ce monde nous proposent, une folie selon les 
termes de saint Paul. 

Dimension spirituelle et oecuménisme 

– Oui, mais on dit fréquemment aujourd'hui, et 
cela revient de plus en plus souvent dans les conver-
sations, qu'il s'agit d'attitudes purement subjectives. 
Le croyant a son idée, le non-croyant la sienne et n'a 
aucune raison de se sentir concerné par le message 
social chrétien et ses exigences qui vont à contre-
courant des usages, des conforts et des idéologies 
régnantes. 

– La situation que nous vivons aujourd'hui se 
caractérise par tant d'incohérences, tant de menaces, 
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tant de contradictions que, d'une certaine manière, 
les prudences purement humaines paraissent un peu 
désuètes et dérisoires. Notre temps assez agité a une 
grandeur qui modifie le regard porté sur ce qui pou-
vait paraître hier inaccessible. Le témoignage du 
christianisme et des chrétiens doit aller dans ce 
sens-là en favorisant une sorte d'audace évangélique 
qui caractérise souvent les nouveaux mouvements 
d'Eglise apparus depuis une dizaine d'années dans le 
monde entier. On a critiqué au me siècle le christia-
nisme au nom d'un humanisme sans référence à 
Dieu; aujourd'hui, le christianisme est en train de 
devenir le recours principal de l'humanisme qui, sans 
Dieu, tourne à l'anti-humanisme, il suffit de citer le 
cas du marxisme. Dans les pays communistes et plus 
généralement sous les régimes totalitaires, les chrétiens 
apparaissent en première ligne pour défendre les 
droits de l'homme. En 1789, la Déclaration des droits 
de l'homme a été condamnée par le pape comme 
incompatible avec la doctrine de l'Église, ce qui était 
exact et les événements qui ont suivi cette 
Déclaration l'ont amplement prouvé puisqu'on a 
tenté de faire disparaître le christianisme au nom des 
droits de l'homme. Les sources de cette Déclaration 
étaient diverses, mais les Lumières fournissaient l'ins-
piration dominante excluant délibérément toute réfé-
rence au christianisme dans un pays qui depuis treize 
siècles devait, à l'Eglise sa vie spirituelle, culturelle et 
ses oeuvres d'assistance. La condamnation portait sur 
l'esprit de cette Déclaration. Celle de 1948 reprend 
matériellement plusieurs éléments de celle de 1789, 
mais son esprit est tout autre et les papes contempo-
rains ont pu la reconnaître en grande partie et s'en 
faire les défenseurs. Elle ne se réfère pas explicitement 
à Dieu parce qu'il s'agit d'un document destiné à 
tous, croyants et non-croyants, mais qui n'a aucune 
connotation hostile ou même restrictive à l'égard de 
la religion. 
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– Le renouveau de l'Église tel qu'il se manifeste 
en Europe ne semble-t-il pas plus intéressé 
aujourd'hui par la pratique spirituelle que par un 
engagement social? 

– C'est vrai. Le réveil spirituel actuel est une 
chose très positive et prend bien des formes, mais il 
ne faudrait pas qu'il se coupe des préoccupations 
sociales ou néglige la formation culturelle. On ne 
peut pas demander de tout faire en même temps, 
mais il y a une harmonisation souhaitable et même 
nécessaire entre le spirituel, le culturel et le social. Si 
ce réveil spirituel ignore la dimension sociale, on 
risque de susciter demain un retour aux idéologies 
purement sociales et sans contenu spirituel. Le renou-
veau spirituel est de son côté indispensable au déve-
loppement de la doctrine sociale de l'Eglise et à son 
application dans un cadre communautaire local et 
internationnal. 

– Est-ce que l'enseignement social chrétien ne 
serait pas l'un des lieux privilégiés où pourrait 
s'incarner dans les faits l'oecuménisme? 

– Le Centre oecuménique des Églises, vous le 
savez, a organisé en mars 1990 à Séoul une Assemblée 
mondiale dont le thème était « Paix, justice et 
sauvegarde de la création ». L'Eglise catholique, qui 
avait participé à sa préparation, avait désigné 20 
conseillers officiels et il se trouve que j'étais l'un 
d'eux. La décision de réunir cette assemblée remonte 
à celle du COE de Vancouver en 1983. Le rassemble-
ment a réuni un millier de personnes, y compris les 
visiteurs et les journalistes. Je ne vous résumerai pas 
les débats et ne puis citer ici les motions qui ont été 
adoptées. Le fait même de la participation de conseil-
lers nommés par Rome était une preuve à la fois de 
l'intérêt manifesté par l'Eglise catholique et d'une 
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certaine réserve puisque Rome n'était pas co-
invitante. Cette reserve tenait à plusieurs raisons 
d'ordre institutionnel et de caractère théologique. 
Institutionnellement, l'Eglise catholique ,ne fait pas 
partie du COE qui n'est pas une super-Eglise, mais 
rassemble 307 Eglises protestagtes et orthodoxes. 
Théologiquement ensuite, l'Eglise catholique 
n'acceptait pas l'expression « processus conciliaire » 
proposée par les instances du COE poUr caractériser 
ce premier rassemblement à Séoul. Il y avait là une 
ambiguïté assez significative. D'autres points ont 
aussi fait difficulté comme la conception d'alliance. 
Il n'en reste pas moins que pour la première fois une 
réflexion chrétienne sur des questions sociales faisait 
l'objet d'un vaste forum réunissant è. des titres divers 
les représentants de la plupart des Eglises, y compris 
l'Eglise catholique représeptée par des conseillers, 
sans droit de vote. Ni les Eglises protestantes ni les 
Eglises orthodoxes n'ont, à proprement parler, de 
doctrine sociale et on a remarqué un intérêt pour les 
récentes encycliques sociales qui traitent précisément 
des thèmes du rassemblement de Séoul. Du côté 
catholique, le dialogue est perçu de manière positive, 
mais on craint chez les protestants une politisation 
excessive,dans les discussions sur .des sujets d'actua-
lité. Les Eglises orthodoxes insistent davantage sur la 
dimension surnaturelle du message chrétien mais 
dans les deux cas la loi naturelle fait difficulté et 
avec elle toute une structure philosophique. C'est 
dans un tel contexte oecuménique que le catholique 
prend conscience de la cohérence du corpus de, doc-
trine sociale progressivement constitué par son Eglise 
qui n'a pas d'autre but que d'appliquer l'Evangile à 
la réalité changeante et complexe des civilisations;qui 
se succèdent depuis deux millénaires. D'autres ras 
semblements analogues à celui de.. Séoul sont envisagés 
et l'oecuménisme ne peut qu'y gagner. 
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− Les événements à l'Est ne donnent-ils pas à 
l'oecuménisme un nouveau dynamisme, notamment 
avec les Églises orthodoxes d'Union soviétique qui 
sont confrontées avec une nouvelle, situation poli-
tique? 

– Les orthodoxes ont bien conscience de manquer 
d'une doctrine sociale et ils savent qu'ils doivent en 
avoir une. Chez les Russes, il faut signaler plusieurs 
grand penseurs sociaux comme V. Soloviev (1858-
1900), N. Berdiaev (1874-1948) et S. Boulgakov 
(1874-1944) dont les oeuvres sont riches 'd'une 
réflexion religieuse et sociale très originale, marquée, 
en particulier, par un sens de l'histoire qui constitue 
un apport à l'enseignement social chrétien, surtout 
chez Soloviev, dont la doctrine sociale de l'Église 
catholique doit tirer parti. Permettez-moi d'ajouter 
qu'avec des amis laïcs russes de Moscou, nous prépa-
rons un 'ouvrage sur l'enseignement social chrétien 
dans une perspective œcuménique. Des cours et sémi-
naires sur ce thème sont aussi prévus sur une base 
oecuménique à Moscou et à Genève dans le cadre 
d'un Centre international de formation chrétienne 
inauguré en octobre 1990. 

– On a vu, à Haïti par exemple ou bien sûr en 
Pologne, des mouvements clairement d'inspiration 
chrétienne être à la pointe des transformations 
sociales. Est-ce que cela veut dire que les trans-
formations auxquelles nous allons être confrontés 
dans les années à venir nécessitent qu'un peu partout 
dans le monde soient créés des mouvements ou des 
organisations syndicales, comme Soliclarnode, mais 
qui soient explicitement d'inspiration chrétienne? 

– C'est une question déjà évoquée par Paul VI. Il 
demandait de faire preuve de discernement car la 
même solution ne s'impose pas partout. La variété 
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extraordinaire des situations dans le monde interdit 
d'avoir une réponse unique, et une doctrine sociale ne 
donne pas des recettes qui dispenseraient de penser, 
mais fournit des principes et donne des habitus qui 
sont des capacités de réfléchir et d'appliquer à des 
situations concrètes cette inspiration vitale. C'est 
dans chaque pays, à chaque moment et en fonction 
des circonstances que cette doctrine doit être appli-
quée et l'on peut très bien imaginer des réalisations 
institutionnelles qui soient complètement vides d'ins-
piration vraiment chrétienne tandis que des actions 
apparemment neutres peuvent être profondément 
chrétiennes. C'est la vertu de prudence, la plus intel-
lectuelle des vertus morales, qui s'impose ici. On peut 
se demander parfois si un des problèmes que ren-
contre l'enseignement social-chrétien n'est pas lié 
tout simplement à un refus de penser, au profit de 
formules qu'on déclare ensuite inapplicables pour 
chercher ailleurs son inspiration. C'est fatigant de 
penser et l'on prend des risques. Il y a un certain type 
de pragmatisme de style positiviste qui est moins oné-
reux. Ce qui s'est passé en Pologne a exigé, et ce fut 
une expérience remarquable, que des intellectuels 
catholiques soient très impliqués aux côtés des mili-
tants et des dirigeants. Ce fut une des raisons de son 
succès et la question reste d'une grande actualité en 
Pologne. 

– Est-ce que cela veut dire qu'il faut continuer à 
créer des mouvements d'inspiration chrétienne ayant 
une finalité sociale et économique, ou politique? 

– Pour ne parler que des catholiques, un auteur 
australien, John H. Whyte, a montré qu'entre 1820 et 
1960 les catholiques avaient fait des options politiques 
très différentes. Il distingue d'une part les catholiques 
du continent européen et d'autre part les catholiques 
vivant dans les pays anglo-saxons. Pour 
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les uns et les autres, il considère ensuite trois grandes 
périodes : soit avant 1870, de 1870 à 1960, et après 
1960. Le résultat de cette enquête est que les catho-
liques ont été tantôt dispersés, tantôt regroupés en 
organisations plus ou moins confessionnelles, plutôt à 
droite et au centre pour les continentaux, plutôt à 
gauche chez les Anglo-Saxons. Méfions-nous d'idéo-
logiser, c'est-à-dire d'appliquer une solution en fonc-
tion d'une problématique unique qui serait censée 
répondre à toutes les questions. Ce n'est pas tomber 
dans l'éclectisme mais plutôt la mise en oeuvre de la 
vertu de prudence qui doit s'appuyer elle-même sur 
des principes fermes centrés autour de la dignité de 
la personne humaine, créée à l'image de Dieu, dans 
sa vie familiale, économique, politique, culturelle et 
religieuse. Ce monde en pleine fermentation est tou-
jours menacé d'être déshumanisé, soit par excès de 
libertés mal assumées, soit par refus de libertés, soit 
tout simplement par l'espèce d'accablement que pro-
duit la domination de l'avoir sur l'être. 

– Cela dit, n'est-il pas nécessaire d'avoir des lieux 
où puissent s'élaborer et se transmettre l'enseigne-
ment social chrétien? 

– Il y a au moins deux possibilités : soit de rendre 
plus actives, plus dynamiques les institutions 
actuelles – je pense aux universités ou aux institutions 
qui, officiellement, délivrent ce genre de formation –, 
soit, c'est la deuxième possibilité, en créer de nouvelles. 
On peut tenter de faire les deux, c'est-à-dire essayer 
de rendre plus dynamiques encore les institutions 
existantes et en créer d'autres plus adaptées à tel ou 
tel public. Ce ne sont pas des individus isolés qui 
pourront reconstituer un tissu culturel, social et 
économique d'inspiration vitalement chrétienne; et 
pour prendre des initiatives nouvelles il faut des 
communautés, fussent-elles modestes. 
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– On assiste actuellement à une accélération de la 
mondialisation des questions humaines. Au début du 
xxe siècle, Paul Valéry attirait l'attention de ses 
contemporains sur la mondialisation des problèmes 
sociaux, politiques, économiques et culturels qui se 
posent à l'homme. Aujourd'hui, nous le vivons tous 
les jours, il semble qu'il n'y ait pas une question qui 
soit simplement régionale, que tout s'interpénètre et 
se sait immédiatement. Alors, quels sont les éclairages 
particuliers face à ce bouleversement culturel, à ces 
mélanges, à ces confrontations de cKtures? Que 
peut apporter la doctrine sociale de l'Eglise? 

– On peut commencer par dire que l'Église, dès 
son origine, a eu cette vocation universelle qui l'a pré-
cisément séparée d'Israël et que, tout au cours de son 
histoire, on assiste à son extension sociologique sur 
l'ensemble de la planète. Il est clair qu'aujourd'hui, 
notamment au plan des communications et avec tout 
ce que cela entraîne de rapports, de changements de 
mentalités, on a ce phénomène de mondialisation 
dont Paul VI notamment avait fait mention en disant 
que la question sociale était devenue mondiale, ce qui 
posait, ajoutait-il, un défi nouveau à l'Eglise. Chaque 
jour apporte, surtout depuis quelques années, des élé-
ments d'accéjération à ce processus et la doctrine 
sociale de l'Eglise est, me semble-t-il, particulièrement 
équipée pour relever ce défi. L'inculturation que 
préconise Jean-Paul II depuis plusieurs années, c'est-
à-dire l'adaptation de l'enseignement social chrétien à 
différentes cultures, n'est qu'upe expression de la 
mondialisation qui exige de l'Eglise une perpétuelle 
ouverture à des éléments nouveaux qui ne s'étaient pas 
encore manifestés, mais appartenaient 
potentiellement, si l'on peut dire, à la catholicité de 
la doctrine sociale de l'Eglise qui a d'abord été pensée 
dans le cadre européen. 
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− Un récent rapport de la Banque mondiale faisait 
état de plus d'un milliard de personnes dans le monde 
vivant en dessous, du seuil de pauvreté. Que peut-on 
attendre de la doctrine sociale de l'Église dans une 
pareille situation ? 

– On ne peut pas attendre d'elle des indications 
techniques pour accroître la productivité; mais vous 
parlez de la Banque mondiale, or, précisément dans 
son rapport publié en 1990, ses experts insistent sur 
l'importance capitale des facteurs sociaux, pour eux 
c'est de là qu'il convient de partir et non pas d'une 
stratégie économique et ftnancière. Cela nous rap-
proche d'un domaine où l'Eglise, « experte en huma-
nité » (Paul VI), a des compétences indiscutables. 
Elle s'attache précisément au comportement des 
hommes face à la vie économique et non pas à la vie 
économique dans ses processus de production des 
richesses. C'est l'homme que sa doctrine sociale vise, 
non son oeuvre elle-même, sinon pour dire son admi-
ration et le mettre en garde contre la tentation de 
l'idolâtrie car l'homme n'est pas seul, il est créé par 
Dieu et pour Dieu, non pour lui-même. Il n'y p. pas, 
dans la perspective de la doctrine sociale de l'Eglise, 
une coupure entre la vie profane et la vie spirituelle. 
Donc, quand on lit dans un rapport de la Banque 
mondiale que le problème stratégique est un pro-
blème social, on peut penser que l'Eglise a quelque 
chose à dire, parce qu'il ne suffit pas d'évoquer le 
conditionnement social et les améliorations néces-
saires de la vie sociale, mais aussi s'interroger sur 
l'anthropologie de référence qui va orienter la mise 
en oeuvre des réformes sociales. 

Philanthropie et charité 

– Comment pourrait-on caractériser cette anthro- 
pologie? Vous dites que l'Église a quelque chose à 
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dire du point de vue de l'anthropologie ou de la phi-
losophie de référence, mais n'est-ce pas aussi un 
souci que l'on retrouve avec d'autres idéologies qui 
privilégient le social face à l'économie? 

— C'est une anthropologie qui est christocentrique, 
c'est-à-dire une vision de l'homme ou un humanisme 
rattaché directement au Christ. On peut noter à ce 
propos que, dans les encycliques de Jean-Paul II, les 
citations bibliques et plus généralement le renvoi aux 
Ecritures sont sensiblement plus nombreux que dans 
les encycliques de ses prédécesseurs. Tout se passe 
comme si au moment de concrétiser, par le biais des 
voyages du pape, les conditions d'application de la 
doctrine sociale, le besoin de souligner la référence 
biblique de l'anthropologie se faisait ressentir. Il faut 
signaler, par ailleurs, une sorte de consensus d'opi-
nion de style philanthropique qui s'impose, au moins 
en théorie, et que, les médias véhiculent. Les organi-
sations internationales sont les acteurs privilégiés de 
cette philanthropie planétaire qui inspire les généreux 
mouvements de solidarité suscités par les catastrophes 
survenant dans les différentes parties du monde. 
Cette solidarité accrue est une grande chose et l'Eglise 
demande aux chrétiens de s'y joindre par 
l'intermédiaire notamment des organisations carita-
tives. Il faut pourtant se souvenir que l'Eglise 
n'annonce pas un message philanthropique, sa Bonne 
Nouvelle, est d'un autre ordre. On pourrait même 
imaginer que demain la proposition d'une civilisation 
de l'amour entre en opposition, non pas avec une 
entreprise violente de déshumanisation contredisant 
de manière évidente la loi naturelle, comme les totali-
tarismes du )Q( siècle, mais avec un projet philan-
thropique se réclamant des droits de l'homme. Le 
conflit pourrait survenir de la contestation d'une phi-
lanthropie, c'est-à-dire d'un amour du prochain, qui 
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serait proposé sans référence au Christ. Nous retrou-
vons le récit de Soloviev déjà évoqué à propos de 
l'Antéchrist. 

– Il faut dire pourquoi l'Église n'est pas philan-
thrope, en quoi la philanthropie s'oppose-t-elle à la 
civilisation de l'amour, et en quoi est-elle néfaste et 
dangereuse pour l'homme? 

– Le mot, « philanthropie » a été employé par les 
Pères de l'Eglise, notamment Irénée de Lyon, qui 
citait saint Paul évoquant la philanthropie du Christ 
(Tite, 3, 5), mais dans le langage actuel ce terme est 
marqué par l'âge des Lumières, tout comme le mot 
« bienfaisance » (Bernardin de Saint-Pierre). Le 
socialiste Saint-Simon, au début du )(lx' siècle, faisait 
appel aux philanthropes pour financer le Nouveau 
Christianisme (1825) de demain, Christianisme sans 
le Christ précisément. Il y a là une volonté de repen-
ser l'amour du prochain et la solidarité humaine sans 
références spirituelles et encore moins au Christ. 
Auguste Comte, le théoricien du positivisme 
moderne, exaltait lui aussi la philanthropie dans son 
vaste projet d'organisation culturelle du monde, copié 
d'une certaine manière sur l'organisation catholique, 
mais sans le Christ. 

– Dans quelle mesure cette approche qui mobilise 
tout de même la solidarité des hommes ne pourrait-
elle pas s'harmoniser avec ce qu'exige pratiquement 
la doctrine sociale de l'Eglise? 

– Il faudrait citer l'Ecriture : Nous savons que 
nous aimons notre prochain, dit saint Jean (I Jn, 5, 
2), quand nous aimons Dieu. Saint Thomas définit la 
charité d'abord comme amour de Dieu et amour des 
frères à cause de Dieu ou en Dieu. Il y a là un enjeu 
théologique extrêmement important. S'il n'y a pas 
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l'amour de Dieu au commencement et à la fin de 
toute cette aventure humaine, nous tournerons autour 
de nous-mêmes. On retrouve la grandiose alternative 
que saint Augustin avait esquissée dans sa Cité de 
Dieu : « Deux amours ont bâti deux cités : l'amour 
de soi jusqu'au mépris de Dieu, la cité terrestre, et 
l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité 
céleste ». Saint Augustin ne distinguait formellement 
que deux cités, il faudrait en compter trois, c'est-à-
dire la cité du diable, la cité humaine et la cité 
céleste, comme le proposait le cardinal Journet en 
suivant saint Thomas. Cette troisième cité, propre-
ment humaine, subit l'attraction de la cité céleste, 
but final de l'humanité, et ses membres doivent 
regarder vers Dieu avant de considérer le prochain 
qui est comme l'icône de Dieu. 

– Elle doit regarder vers Dieu pour pouvoir regar-
der le prochain. Est-ce qu'on pourrait dire que la 
philanthropie serait la caricature sentimentaliste de 
la charité? 

– Le mot « sentimentalisme » n'est peut-être pas 
assez énergique d'un côté et trop sévère de l'autre. 
Pas suffisamment énergique parce que la philanthropie 
peut apparaître comme une pseudo-charité si on 
emploie le mot « charité » ou « amour » dans le sens 
que les papes utilisent en parlant de civilisation de 
l'amour, qui renvoit à l'Evangile où il est écrit que 
Dieu est Amour. D'un autre côté, votre expression est 
trop sévère parce que chez de nombreuses personnes 
l'action philanthropique va beaucoup plus loin qu'un 
simple geste de solidarité, et Dieu qui sonde les 
coeurs sait qu'un seul verre d'eau donné peut tra-
duire, inconsciemment, un amour non seulement 
pour la créature, mais aussi pour le Créateur. 
L'Eglise, affirmait le cardinal Journet, passe à tra-
vers les coeurs indépendamment, parfois, des institu- 
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tions qui constituent la voie normale. Si Dieu n'est 
pas l'inspirateur de cette civilisation, l'expérience 
nous a montré que le purement humain devenait très 
vite de l'inhumain. Il suffit, puisque nous sommes ait 
lendemain du deuxième centenaire de la Révolution 
française, de penser aux prestigieuses idées-forces de 
justice, de liberté, d'égalité, de fraternité qui ont été 
proposées et qui ont tourné à la violence, au mépris et 
finalement à la haine. C'est un exemple, et nous 
Français devons être particulièrement sensibles à 
cette expérience-là. Jean-Paul II lors de son premier 
voyage en France a évoqué les racines chrétiennes de 
la devise fameuse : « Liberté, égalité, fraternité », 
mais dans la mesure où on les interprète dans un sens 
purement philanthropique, les risques sont sérieux. 
On parlait de fraternité et on en est venu à s'extermi-
ner mutuellement. 

– Autrement dit, ce qui manquerait à la philan-
thropie ce serait sa véritable dimension d'incarna-
tion il y a deux images qui me viennent à l'esprit, 
d'abord celle d'une relation à l'autre de type bureau-
cratique qui aurait uniquement la figure de la 
Sécurité sociale, même si la Sécurité sociale est une 
chose nécessaire, ensuite celle que j'emprunte à 
Molière dans la scène de Dom Juan qui donne un 
louis au pauvre en s'écriant : « Va, je te le donne 
pour l'amour de l'humanité. » Il le lui donne pour 
l'amour de l'humanité après l'avoir bafoué. Ne 
pourrait-on pas dire que la philanthropie serait un 
amour désincarné idéal, alors que la charité est un 
amour personnel? 

– Oui, à condition bien sûr que l'on définisse la. 
personne comme créée à l'image de Dieu. Le concept 
de personne est apparu historiquement dans un 
milieu vitalement chrétien par référence avec la Trinité, 
un seul Dieu en trois personnes. Aristote ignore 
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la notion de personne, ce qui explique son acceptation 
de l'esclavage comme un fait naturel. On peut ima-
giner qu'une prospérité économique de longue durée 
permette de pallier cette horrible misère dont nous 
parlions tout à l'heure qui condamne un milliard de 
personnes à une vie inhumaine. Même si l'on y parve-
nait, et c'est dans l'ordre des possibilités techniques, 
nous n'aurions pas pour autant une civilisation de 
l'amour. Je donnais tout à l'heure l'exemple de la 
Suisse pour illustrer les limites des causalités matérielles 
ou économiques et même culturelles. Il ne suffit pas de 
vivre bien, il faut bien vivre, ce qui est ardu dans la 
condition présente de l'humanité. Il s'agit de problèmes 
de mentalités, eux-mêmes conditionnés par l'exercice 
des libertés de chacun. Le Grand Inquisiteur de 
Dostoïevski avait pensé avoir trouvé la solution en 
confisquant, par contrat, les libertés du grand nombre 
estimé incapable d'assumer une telle responsabilité. 
C'est la solution de l'Antéchrist et non pas celle de 
l'Evangile. Ce n'est pas la politique qui peut apporter 
une solution et les idéologies qui hier étaient 
présentées comme des panacées ont montré leur 
fragilité. On assiste maintenant à la montée d'une 
religiosité liée souvent à des sectes qui proposent sur 
un mode plus affectif des solutions de remplacement 
postidéologique ; je veux dire que la laïcisation qui 
caractérise les idéologies depuis le me siècle, laisse 
place à une intense religiosité. L'idéal historique 
chrétien est différent et n'implique pas que la paix et 
la prospérité survenant, avec un certain consensus 
démocratique, on arriverait à ce bonheur que 
l'homme cherche nécessairement. L'Eglise sait que 
l'homme est fait pour l'éternité, pour l'absolu et que la 
civilisation de l'amour qu'elle propose n'est qu'une 
esquisse du Royaume de Dieu. Le respect, l'option, 
l'amour pour les pauvres en font partie, mais tout est 
centré sur la personne du Christ. 
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– Cette civilisation de l'amour permet-t-elle de 
renouer avec toutes les civilisations, toutes les 
cultures. Permet-elle de renouer les relations élé-
mentaires entre les personnes et de donner sa place à 
la famille? 

– L'Église considère effectivement que la famille 
est le point stratégique de la reconstitution du tissu 
social. Elle a une doctrine très précise sur la famille 
qui, bien souvent, n'est pas comprise, mais qui est 
greffée sur une intelligence profonde de la loi ,natu- 
relle. La structure de la famille que défend l'Eglise 
est de l'ordre de la loi naturelle, mais l'homme blessé, 
la nature blessée à la suite de la faute originelle, –
c'est une vérité de foi – a beaucoup de mal à 
répondre aux exigences de la loi naturelle. L'Eglise 
propose des énergies d'un autre ordre, l'ordre surna-
turel, pour rendre possible cette vie selon la nature 
humaine et dépasser même les possibilités de la 
nature. On assiste, notamment depuis les années 
soixante, à une véritable hécatombe, au moins dans 
les pays industrialisés, de l'institution familiale qui 
commande pourtant presque tout le reste, aussi bien 
l'économie, la politique que la culture, sans parler de 
la religion elle-même. L'Eglise, encore une fois, pro-
pose des énergies spirituelles pour relever ce défi. 
J'évoquerai une situation qui me paraît particulière-
ment typique, il s'agit de la condition de la femme. 
Ayant plus habituellement accès au marché du tra-
vail, des choix se posent maintenant à elle dans une 
tout autre perspective qu'hier. Une autonomie écono-
mique est possible ainsi que le choix du nombre 
d'enfants, il y a même un lien entre les deux. L'Eglise 
ne déconsidère nullement le travail de la femme à 
l'extérieur de la famille et ne peut qu'approuver une 
égalité croissante entre l'homme et la femme dans la 
vie économique et politique. Ce qu'elle demande, 
c'est qu'on reconnaisse à sa juste valeur économique 
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et sociale le choix d'une femme qui a décidé de 
consacrer toutes ses forces à son foyer. Actuellement, 
la femme au foyer a une situation qui est écono-
miquement ignorée et socialement déconsidérée : elle 
est sans profession, ce qui est scandaleux. Tout va 
dans ce sens-là, les ressources sont plus grandes pour 
les femmes travaillant à l'extérieur et le fait même 
d'avoir des enfants est une cause d'effondrement des 
revenus de l'unité familiale. La doctrine sociale de 
l'Eglise est favorable à une politique d'aide à la 
famille qui fasse justice à la femme au foyer et à sa 
famille. 

– Parmi les difficultés qui agitent ce monde, il y a 
toutes les questions posées par la résurgence des 
nationalismes, par la crise d'un certain patriotisme 
et en même temps par l'exacerbation des passions 
autour de la définition des races, et des problèmes 
d'immigration. Quelles sont les lumières que peut 
apporter la doctrine sociale de l'Eglise? 

– D'abord une reconnaissance du rôle providentiel 
des nations. Les nations ne sont pas des conglomérats 
d'humains rassemblés au hasard. Non, il y a des mis-
sions providentielles données aux nations pour 
qu'elles les accomplissent à l'intérieur de l'histoire. 
La destinée d'une personne dépasse l'histoire, la des-
fluée des nations est incluse dans l'histoire, et 
l'Eglise, en caractérisant notamment la nation par sa 
dimension culturelle et spirituelle, apporte une intel-
ligence du phénomène national qui peut exorciser .des 
impérialismes absurdes. La définition que donne 
Schumpeter de l'impérialisme, c'est « une volonté 
irrationnelle de la puissance pour la puissance », 
c'est-à-dire, au fond, une sorte de développement 
monstrueux qui n'a de sens ni culturel, ni politique, ni 
même économique. La doctrine sociale de l'Eglise 
offre une théologie de l'histoire, que Jean-Paul II a 
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particulièrement contribué à développer, qui donne 
une légitimité aux justes revendications des nations 
et met en valeur la mission historique qui les caracté-
rise. Le cas de la Pologne a fait l'objet d'une atten-
tion partidtilière de la part de ce premier pape polo-
najs, mais • la mission de la France, Fille aînée de 
l'Église », a été fréquemment rappelée et tous les 
pays visités par Jean-Paul II se sont vus rappelés leur 
mission propre de manière souvent saisissante. 
L'Eglise puise dans cette théologie de l'histoire un 
idéal de paix des nations qui est rappelé chaque 
année à l'occasion de la Journée de la paix, le pre-
mier janvier. 

Les Nations et leur mission historique 

– Quelle est cette mission particulière donnée aux 
nations? 

– C'est de servir le bien commun au niveau des 
collectivités politiques; des sociétés politiques et des 
personnes en dernière analyse. C'est de permettre 
aux personnes d'accomplir leur destin éternel, mais 
ces personnes, on l'a déjà dit, ne sont pas des indivi-
dus isolés, elles appartiennent à des familles, elles 
appartiennent à des nations. Une famille ne suffirait 
pas pour donner une dimension culturelle appropriée, 
il faut un cadre plus vaste, celui de la nation. Vous 
avez noté le phénomène de mondialisation croissante 
qui caractérise notre temps, mais il ne rend pas caduc 
le rôle des nations. Nous serions appauvris, si telle ou 
telle région culturelle disparaissait de la planète. 
Vous noterez d'ailleurs que les particularismes régio-
naux et nationaux s'intensifient parallèlement et 
presque au même rythme que le processus de mon-
dialisation. Il y a là une sorte de corrélation très 
remarquable. Les nations doivent, chacune à sa 
manière, contribuer dès maintenant à la réalisation 
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de ce Royaume qui s'esquisse dès ici-bas et qui pré-
pare des personnes, non les nations en tant que telles, 
à l'éternité. Il y a là une manifestation encore une 
fois de ce génie d'incarnation qui est le génie du 
christianisme. Le Christ lui-même, le Messie, s'est 
déclaré roi de Juifs, et en ce sens il annonçait à travers 
le cas d'Israël le fondement providentiel de la nation. 
La Révélation aurait pu être donnée sans qu'un peuple 
particulier soit choisi, or c'est un peuple qui a été choisi, 
de même que c'est une famille qui a été choisie. 
Toutes ces manifestations du plan de Dieu sont 
pour nous des indices qui éclairent l'histoire. 

– Et en même temps cet enracinement de la nation 
est menacé aujourd'hui par des mouvements de 
migrations qui ne semblent pas être des mouvements 
purement provisoires? 

— Le phénomène migratoire est un phénomène 
ancien. Je citais tout à l'heure Israël : le peuple de 
Dieu, qui a d'abord été un peuple de migrants, et tout 
au long de l'histoire, que ce soit à la fin de l'Empire 
romain ou au moment de la découverte du Nouveau 
Monde, on assiste à des transferts de populations 
considérables. Aujourd'hui, nous constatons des cou-
rants migratoires importants, mais relativement plus 
faibles qu'hier. La physionomie des migrations 
actuelles est tributaire de la situation démographique 
contrastée du Nord et du Sud de la planète. L'effon-
drement démographique en Europe, par exemple, 
constitue une sorte d'appel de population qui depuis 
quelques années provient de pays musulmans, ce qui 
pose des problèmes, d'ordre culturel notamment, plus 
complexes qu'avec les migrations intereuropéennes. 
La doctrine sociale de l'Eglise est magnanime pour 
les migrants parce que sa catholicité inclut fraternel-
lement chaque personne quelle que soit sa race ou sa 
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religion.. Cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas agir 
avec « prudence », cette vertu morale à fort contenu 
intellectuel, pour assurer la paix en tenant compte 
des passions humaines et plus profondément en res-
pectant la spécificité des nations dans leur mission 
historique. On peut aussi voir dans ces migrations 
nouvelles comme une préparation mystérieuse à la 
réalisation de cette civilisation de l'amour qui 
concerne l'ensemble de l'humanité et donc aussi le 
monde de l'Islam qui compte aujourd'hui autant de 
membres que l'Église catholique a de baptisés. C'est 
en venant en Europe que des populations musul-
manes peuvent avoir accès aux vérités du christianisme 
et cela peut préparer, encore une fois, cette 
civilisation de l'amour au niveau mondial. Vous 
voyez que j'insiste sur la dimension missionnaire de 
cette, civilisation de l'amour car je crois qu'on ne peut 
pas la mettre entre parenthèses. Dans le même 
temps, l'Église se montre magnanime, s'ouvre à tous 
les peuples, entre en dialogue, convoque les religions 
à Assise, et proclame avec assurance la vérité dont 
elle est, malgré l'indignité de ses membres, dépositaire. 
Ce sont les deux bouts de la chaîne d'un mystère qu'il 
faut tenir absolument pour éviter soit le syncrétisme, 
soit le fanatisme. 

– Ce que vous êtes en train de nous décrire là c'est 
presque une figure de crucifixion puisque nous avons 
vu tout à l'heure combien la nation était nécessaire à 
l'enracinement et combien elle avait une mission 
particulière dans le monde. En même temps, on peut 
comprendre l'attachement d'un certain nombre 
d'indiviudus à leur nation face aux migrations qui 
nécessitent d'intégrer d'autres personnes et qui 
risquent d'altérer ou du moins de transformer – cer-
tains le pensent –, jusqu'à peut-être les défigurer, ces 
racines nationales et culturelles. 



 

 75 

– Oui, il y a un problème qui est douloureux, mais 
qui est probablement imputable à notre propre 
comportement. Théoriquement, les nations sont faites 
pour développer leur personnalité afin de communi-
quer et partager avec les autres. Il n'y a pas place 
dans cette perspective-là pour un nationalisme exclusif 
ou pour une attitude autarcique, mais concrètement, 
comme les peuples ont un comportement parfois 
destructeur, parfois autosuffisant et refusent de partager, 
on se trouve devant des conséquences qui tiennent au 
mauvais usage de ces héritages nationaux. Ce sont 
ces malfaçons qui provoquent des effets pervers et 
comme souvent dans l'histoire de l'humanité ce qui 
aurait pu être réalisé assez facilement prend dès lors 
un interminable détour du fait de nos erreurs. Je 
reprendrai l'exemple biblique : si le peuple de Dieu 
avait été fidèle à sa vocation, il aurait traversé le désert 
en quinze jours ; en réalité, il lui a fallu quarante ans, 
c'est un peu ce qui se passe pour l'humanité qui cherche 
depuis si longtemps son unité. Nous devons nous 
retrouver avec ce pluralisme des nations, des cultures 
et former une grande famille issue, nous enseigne 
l'Ecriture, d'un couple unique. Le racisme n'a 
vraiment pas de place dans cette perspective, comme le 
fit remarquer le cardinal Lustiger dans un discours 
prononcé en Allemagne. 

-- Favoriser la coopération mondiale entre les 
nations, c'est un souhait que l'Église partage avec 
les grandes organisations mondiales. Ces grands 
organismes se heurtent aux différences de structures 
politiques, aux différences culturelles, régionales, 
économiques. Comment alors l'enseignement social 
chrétien peut-il éclairer cette double nécessité de 
conserver à chaque culture, à chaque nation son ori-
ginalité et en même temps d'harmoniser ces dif-
férences? 
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– L'Église demande une action de l'intérieur, 
immanente en quelque sorte, elle ne plaque pas un 
plan qu'il conviendrait de recopier, il y a ,assez 
d'organisations spécialisées pour cela. Ce que l'Eglise 
propose, c'est une connaissance de la loi naturelle et 
de la loi révélée, et des énergies évangéliques pour les 
mettre en oeuvre On réduit parfois l'Eglise au Vatican 
avec quelques ramifications nationales, çhapeautées 
par des cardinaux. Ce n'est pas cela. L'Eglise est bien 
entendu une hiérarchie, ce n'est pas une démocratie, 
mais c'est le peuple de Dieu, apimé, par l'Esprit 
Saint qui est l'âme incréée de l'Eglise. La doctrine 
sociale de l'Église participe à son mystère, ce n'est 
pas une théorie politico-sociale parmi d'autres, tout 
en se situant parmi elles pour répondre aux mêmes 
questions mais dans un autre esprit. Les chrétiens ne 
doivent pas être endoctrinés pour répéter des slogans, 
mais formés pour acquérir des habitus de pensée et 
prendre des initiatives appropriées. Au fond, l'Eglise, 
contrairement au marxisme, ne commence pas par 
changer les structures pour atteindre les mentalités, 
mais elle agit sur les mentalités qui seront ensuite à 
l'origine des structures. Elle veut que la terre humaine 
elle-même – pour prendre une image biblique – 
produise son fruit. 

– C'est une très belle image. Cela veut-il dire 
quyl ne faut pas attendre de la doctrine sociale de 
l'Eglise un modèle chiffré de développement? 

– Plutôt une éducation qui ne soit pas purement 
intellectuelle mais vitale, comme on en donne dans 
une famille. Les parents savent bien qu'il ne suffit 
pas d'avoir quelques connaissances, il faut donner des 
raisons de vivre. L'Eglise est une grande pourvoyeuse 
de raisons de vivre, à la fois sur le mode prophétique 
pour mobiliser les coeurs, et sur le mode rationnel 
pour nourrir l'intelligence. Tout est rendu difficile et 
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risqué par la présence du mat; le mal est là de 
manière même obsédante et l'Eglise propose cette 
civilisation de l'amour en pleine situation conflictuelle, 
où les passions jettent non seulement les hommes les 
uns contre les autres, mais divisent les coeurs de 
chacun. C'est en pleine tempête que la modeste 
barque de Pierre doit naviguer et lancer ses filets 
spirituels parmi lesquels il faut compter sa doctrine 
sociale. Les planificateurs des organisations 
internationales ont l'oeil fixé sur les courbes et les gra-
phiques, l'Eglise tente de scruter les coeurs dont les 
réactions imprévisibles commandent tout. 

Espérance et prophétisme 

Autrement dit, il faudrait pacifier les coeurs, 
mais n'est-ce pas le type même de la tâche impos-
sible? 

— C'est une oeuvre de longue haleine et toujours à 
recommencer. Si vous y renoncez, ce sera la guerre 
généralisée. Une guerre dont nous sommes quoti-
diennement les témoins sous mille formes et dont les 
victimes sont innombrables : citons celles de la 
misère, de la violence, du désespoir. L'Eglise vise à 
christianiser et elle humanise en même temps. Je 
viens de faire le tour du monde et ce que j'ai pu voir 
dans des pays si différents m'a convaincu que l'action 
sur les coeurs et les mentalités était un préalable 
incontournable qui rendait fécond les réalisations 
concrètes. Vous vous souvenez de l'expression de 
Jean-Paul II qui est récente, mais traduit une réalité 
plus ancienne : « les structures de péché». C'est un 
peu énigmatique, « structures de péché ». Quand on 
pense à « péché », on pense à une action personnelle, 
or il parle des« structures de péché » qui sont le 
résultat de péchés personnels se cristallisant dans les 
structures. N'oublions pas que le péché originel est 
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un péché qui, à l'origine, est personnel, mais a des 
conséquences indépendantes de la volonté de la des-
cendance cies premiers parents. De la même manière, 
lorsque nous faisons le bien ou le mal aujourd'hui, 
nos actions auront des conséquences qui nous 
échappent complètement. Vous vous souvenez des 
images de Tchernobyl et des commentaires à propos 
du patrimoine génétique. Il faut donc aussi travailler 
à faire disparaître ces structures de péché 
constamment renaissantes pour alléger le fardeau qui 
pèse sur les épaules des nouvelles générations. 

– Cette mondialisation de la vie sociale, écono-
mique et politique n'oblige-t-elle pas l'Eglise à 
repenser ses rapports avec les autres religions? 

– Malraux disait que le xxe siècle serait un un 
siècle religieux et son intuition est en train de se véri-
fier. Dans sa première encyclique, Papl VI avait 
esquissé un schéma concentrique avec l'Eglise catho-
lique au centre et les autres confessions et religions 
réparties dans des cercles de plus en plus éloignés. 
Certains lui reprochèrent cette manière de présenter 
le dialogue œcuménique au sens le plus large, mais il 
faut savoir que c'est l'Eglise catholique qui entretient 
le plus de contacts avec les représentants des grandes 
religions. On ne trouve rien d'équivalent par 
exemple, au Conseil oecuménique des Eglises 
(Genève), faute d'iln interlocuteur autorisé qui puisse 
engager les 307 Eglses membres. En ce sens, la 
structure même de l'Eglise catholique romaine et la 
personnalité de son chef sont favorables au dialogue. 
Sur le plan de la doctrine sociale, les choses sont plus 
faciles qu'en théologie dogmatique car l'action peut 
rassembler là où la définition des dogmes divise. Il y 
a une vraie possibilité de collaboration interreligieuse 
sur le plan social et si l'interprétation de la loi naturelle 
pose des problèmes, l'établissement de listes de 
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droits de l'homme peut en résoudre de manière pra-
tique. Nous' avons vu toutefois que les progrès de la 
science rendaient la réflexion philosophique de plus 
en plus nécessaire, or les grandes religions n'offrent 
rien de, comparable avec la réflexion philosophique 
dont l'Église catholique s'est dotée. Il y a là une diffi-
culté qu'il ne faut pas sous-estimer. 

Il faut rappeler que l'annonce de la vérité sera toujours 
une occasion de scandale, quels que soient les témoins. 
Les chrétiens sont indignes du haut message dont ils 
sont porteurs mais le christianisme a d'abord été 
annoncé par quelqu'un, son Fondateur qui en était 
parfaitement digne, et cela, n'a pas suffi à convaincre. 
Pendant trois siècles, l'Église s'est préparée dans 
l'ombre, puis l'Empire romain en a fait soudainement la 
religion d'Etat. Aujourd'hui, nous assistons dans les 
pays de l'Est, et singulièrement en URSS à un 
phénomène qui n'est pas sans analogie avec cette 
extraordinaire floraison qui a caractérisé l'avènement 
du christianisme au sein de l'Empire romain. Je veux. 
ire par là que le Maître de l'histoire c'est Dieu; ce qui 
,nous est demandé c'est d'être fidèles, c'est-à-dire 
d'annoncer la vérité et de se montrer accueillants et 
fraternels, mais d'une fraternité qui renvoie au Christ 
et non pas à nous-mêmes. J'ai parlé de la menace 
d'un syncrétisme : il est clair qu'hier on se montrait 
plus rigoureux, en manquant parfois à la charité; 
aujourd'hui, on risque d'être moins rigoureux avec 
philanthropie plutôt que par charité authentique. 
C'est cette tension entre deux attitudes apparemment 
inconciliables qui nous renvoie à la vertu de 
l'espérance. 

– Est-ce que l'on peut dire alors qu'il y a une 
vocation prophétique de cet enseignement social 
chrétien? 

– La dimension prophétique est essentielle dans 
l'enseignement social chrétien, mais il faut savoir ce 
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qu'on entend par « prophétique ». Il y a un charisme 
prophétique qui se conjugue au futur, et consiste à 
annoncer plus ou moins clairement ce qui arrivera 
plus tard, et puis vous avez le charisme prophétique 
propre à l'enseignement social chrétien, qui est un 
charisme conditionnel, c'est-à-dire que l'Eglise nous 
dit que si nous pratiquons ce que l'enseignement 
social propose il y aura une société vraiment humaine 
et vitalement chrétienne. C'est un prophétisme condi-
tionnel greffé sur la vertu d'espérance et non pas une 
révélation à la manière de certains charismes privés 
dont l'histoire de l'Eglise est riche et notre temps par-
ticulièrement favorisé, semble-t-il. Le prophétisme 
conditionnel est aussi plus accessible à la raison et se 
prête davantage au dialogue. Le prophétisme sur le 
mode exclusivement futur pourrait entraîner une 
conception déterministe de l'histpire et des destins 
qui contredirait la doctrine de l'Eglise sur la liberté 
humaine. L'annonce évangélique s'adresse à des 
libertés et non pas à des destins déjà scellés par 
l'influence des astres ou les infrastructures écono-
miques. 

– Pour terminer cet entretien, pourriez-vous nous 
dire comment vous voyez le développement, au cours 
des prochaines années, de cet enseignement dans le 
monde? 

– Faute de charisme prophétique, je me bornerai à 
faire des suppositions avec l'aide de la vertu d'espé-
rance. Depuis que Jean-Paul II a entrepris ses 
voyages, la doctrine sociale de l'Eglise a repris une 
importance plus grande chez les chrétiens qui ont été 
comme interpellés sur place par ce grand témoin 
attentif aux applications pratiques de cette doctrine 
et pas simplement au rappel des principes. Ensuite, 
les bouleversements politiques récents et l'effondre-
ment des idéologies qui, hier encore, prétendaient 
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offrir les solutions scientifiques définitives, ont joué 
un rôle. Certains chrétiens avaient cherché dans ces 
idéologies une sorte de compensation à ce qu'ils appe-
laient l'impuissance pratique de la doctrine sociale de 
l'Eglise or aujourd'hui on redécouvre le réalisme de 
cette doctrine dont les deux dimensions, rationnelle 
et prophétique, répondent aux exigences de la pensée 
et de l'action, par contraste avec une praxis gnostique 
ou un pragmatisme plus ou moins aveugle sur les fon-
dements de la dignité humaine. Il est difficile de 
mesurer l'impact de cet enseignement sur les menta-
lités, sur les doctrines et sur les responsables poli-
tiques, mais ce qu'on peut remarquer c'est que dans 
les discours officiels provenant d'à peu près tous les 
horizons, on ne se contente plus d'évoquer les droits 
de l'homme, on insiste sur les conditions spirituelles, 
voire religieuses, du respect des droits de l'homme. Il 
faut faire la part du conventionnel et même d'une 
pieuse hypocrisie qui est néanmoins un témoignage 
rendu à la vérité. On ne trouvait pas cette reconnais-
sance dans les années trente, ni même dans les années 
soixante. De nouveaux problèmes intérieurs aux 
nations posent des défis ardus : la drogue, la montée 
des fanatismes religieux, le racisme, la criminalité, 
auxquels la doctrine sociale de l'Eglise peut offrir 
une réponse. 

« La civilisation de l'amour est incompatible avec 
l'impérialisme, fût-il recouvert des meilleures intentions, 
et la doctrine sociale de l'Eglise qui prétend préparer 
son avènement n'a de sens qu'en se référant 
continuellement au Christ. Sans lui, elle n'est plus 
qu'une idéologie chrétienne capable des pires oppres-
sions. Cette civilisation de l'amour sera Son oeuvre et 
nous l'attendons, nous sommes comme des coopérateurs, 
pour employer la terminologie de saint Paul, mais 
l'essentiel, le plus extraordinaire, le plus inattendu 
viendra de Lui. Nous avons sous les yeux des 
événements qui nous montrent comment l'histoire 



 

 

peut s'accélérer, comment ce qui était impossible 
hier devient possible aujourd'hui. Pour un chrétien le 
hasard n'existe pas, il voit à l'oeuvre le Maître de ce 
champ qu'est l'histoire où la zizanie — zizania signifie 
« division » — est introduite par quelqu'un auquel le 
Christ donne le titre énigmatique de Prince de ce 
monde. L'histoire va ainsi se dérouler selon la loi, 
dégagée par Maritain, d'un double progrès dans le 
bien et dans le mal. Le mal devient de plus en plus 
spectaculaire et dramatique, tandis que le bien prend 
des formes étonnantes. 
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DÉVELOPPEMENT HISTORIQUE 
D'UNE DOCTRINE 

DES PÈRES DE L'ÉGLISE À JEAN-PAUL H 

I 

AMBROISE DE MILAN ,  
ET LE DROIT ROMAIN CHRISTIANISE 
(339-397) 

« Moi qui fus arraché au bruit des querelles du 
forum et aux responsabilités redoutables de 
l'administration publique pour être appelé au 
sacerdoce... On dira, " Celui-là n'a pas été nourri 
dans le sein de l'Eglise, il n'a pas été dressé 
depuis l'enfance. Il a été enlevé aux tribunaux, 
arraché aux vanités de ce siècle'. " » 

Telle est l'autobiographie de ce haut fonctionnaire 
romain, né à Trèves, fils du préfet des Gaules et 
devenu lui-même gouverneur de la province d'Emilie-
Ligurie (370); il est alors âgé d'une trentaine 
d'années. Quatre ans plus tard, le gouverneur, simple 
catéchumène, est élu evêque de Milan où pendant 
vingt-quatre ans il exercera une influence considé-
rable sur l'Eglise et les empereurs d'Orient et 
d'Occident. Ce Romain mystique est un juriste de 
haute culture, familier de la politique. Avec lui, on 

1. Ambroise de Milan, Sur la pénitence, 2, 8, 67 et 72 (trad. Gryson, 
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in G. Nauroy, Histoire des Saints, vol. III, p. 55). 
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commence par la politique et l'on termine par la mys-
tique, une mystique qui ne dénature pas les affaires 
de ce monde. 

Ecoutons-le parler du droit de propriété dont les 
Romains avaient fait un absolu : 

« La nature en effet a répandu toutes choses en 
commun pour tous. Dieu a ordonné en effet que 
toutes choses fussent engendrées de telle sorte que 
la nourriture fût commune pour tous et que la 
terre, par conséquent, fût une sorte de propriété 
commune de tous. C'est donc la nature qui a 
engendré le droit commun et l'usage qui a fait le 
droit privé [usurpatio jus fecit privatum 1]. » 

La destination universelle des biens est donc établie 
et permet à l'évêque de Milan de réclamer aux riches 
un partage des biens : 

« Seriez-vous seuls à habiter sur la terre? Pourquoi 
rejetez-vous celui qui partage votre nature et revendiquez-
vous la possession de cette nature? La terre a été 
établie en commun pour tous, riches et pauvres ; 
pourquoi vous arrogez-vous, à vous seuls, riches, le 
droit de propriété? La nature ne connaît pas les 
riches, elle qui nous enfante tous pauvres... La 
nature ne sait pas discerner quand nous naissons; 
elle ne sait pas quand nous mourrons. Elle nous 
crée tous semblables; tous semblables elle 
nous enferme dans le sein du sépulcre'. » 

Au moment où, écrit Ambroise, l'Empire romain 
connaît une crise économique et sociale qui depuis le 
III' siècle est en train de le paralyser. L'Eta.t et une 
oligarChie de privilégiés se sont emparés des richesses 

1. Saint Ambroise, Les devoirs, livre Pr, XXVIII, 130, trad. M. Tes-
tard, Belles-lettres, 1934. 

2. Ambroise de Milan, Traité de Nabaoth, Deselée de Brouwer, 
« Les Pères dans la foi », 1978, p. 24. 
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qu'ils dépensent avec une prodigalité scandaleuse, 
tandis que le plus grand nombre s'appauvrissait, rui-
nant les structures mêmes de l'Empire. 

« En conférant un caractère permanent à la poli-
tique de pillage de l'Etat, écrit Rostovtseff, les 
réformes de Dioclécien et de Constantin rendirent 
impossible toute activité économique productive. 
Cela n'empêcha pas la constitution de grandes for-
tunes, mais contribua plutôt à leur formation, tout 
en modifiant leur nature. Le fondement des nou-
velles fortunes n'était plus l'énergie créatrice de 
certains hommes, ou la découverte et l'exploitation 
de nouvelles sources de richesse, pas plus que 
l'amélioration et le développement d'entreprises 
commerciales, industrielles et agricoles. Il s'agissait 
en fait d'exploiter habilement une situation 
privilégiée au sein de l'Etat pour escroquer aussi 
bien l'Etat que le peuple. Les fonctionnaires, 
petits et hauts, s'enrichirent grâce à des pots-de-
vin et par la corruption. Libre de toute charge 
municipale, la classe sénatoriale investit son butin 
en terre et usa de son influence de caste, plus puis-
sante que les empereurs eux-mêmes, en rendant 
vaines toutes leurs bonnes intentions. Elle 
détourna le poids de la fiscalité vers les autres 
classes, pratiqua la fraude fiscale et asservit un 
nombre toujours croissant de travailleurs 1. » 

Ambroise dénonçait ainsi une oligarchie qui s'enri-
chissait en faisant dépérir le corps social tout entier, 
illustration ancienne d'une réalité de tous les temps 
que les Grecs appelaient « chrématistique », la 
recherche de la richesse pour la richesse. Ambroise 
proposa un autre comportement inspiré de l'Écri-
ture : le partage au nom de la justice et dans l'amitié 

1. Michel Rostovseff, Histoire économique et sociale de l'Empire 
romain (1926), trad. de l'anglais corrigée par nous, Laffont, « Bou-
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quins », Paris, 1988, p. 391-392. 
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(bevolentia). Sur le plan de la doctrine, Ambroise, 
qui a été formé dans la tradition du droit romain, 
reprend la notion latine et grecque de la justice pour 
la transfigurer à la lumière de la Révélation; et dans 
son traité sur Les Devoirs (De Officiis) dont le genre 
littéraire s'inspire de Cicéron, on le voit conclure 
dans un style paulinien que « le fondement de la jus-
tice c'est la foi' », et que la foi s'adresse au Christ. 
L'Eglise, ajoute-t-il, est comme la forme de la justice 
(«Ecclesia autem quaedam forma justitiae est »). Le 
droit romain est bien devenu avec Ambroise un droit 
chrétien qui, sans annuler la loi naturelle que la phi-
losophie grecque avait considérée et dont les juristes 
romains s'étaient inspirés, lui donne une dimension 
nouvelle : « C'est pourquoi, affirmeAmbroise, Paul a 
établi le Christ pour fondement, afin que sur lui 
nous placions des oeuvres de justice, car la foi est le 
fondement, mais dans les oeuvres se trouve, ou l'ini-
quité si elles sont mauvaises, ou la justice si elles 
sont bonnes'. » La foi ne suffit pas, il faut les 
oeuvres, mais c'est sous la lumière du Christ que tout 
se situe. Le génie pratique des Romains prend ainsi 
une dimension prophétique d'autant plus saisissante 
qu'elle sort de la plume d'un ancien gouverneur de 
province. 

L'esclavage posait un grave problème et les Pères 
de l'Eglise s'attachèrent d'abord à rendre moins into-
lérable la vie de servitude elle-même en s'inspirant de 
la lettre à Philémon dans laquelle Paul exhorte un 
maître à se comporter fraternellement avec un de ses 
esclaves. Ils s'efforcèrent d'en tarir le recrutement et 
encouragèrent les affranchissements que l'Église 
offrait même de racheter dans la mesure de ses res-
sources. 

1. Saint Ambroise, Les devoirs, L. IW, XXIX-141, trad. :Testard, 
Belles-lettres, 1984, p. 163. 

2. Ibidem, p. 163. 
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«Au jugement des Pères de l'Église, a-t-on écrit, 
malgré les conseils de soumission qu'ils donnent aux 
esclaves, malgré cette doctrine de l'esclavage moral 
par laquelle ils détournent leur impatience vers une 
meilleure liberté, cet état de servitude n'était, dans la 
société, qu'un état provisoire, accepté par le 
christianisme avec l'obligation d'y mettre un terme, 
quand il aurait préparé les princes à le commander, 
les peuples à le souffrir. C'était donc déjà son devoir 
d'encourager l'affranchissement et d'y aider par tous 
les moyens dont il pouvait disposer'. » 

On citait des cas d'affranchissements de masse 
chez des maîtres chrétiens et cette conduite faisait 
partie des préceptes de perfection chrétienne. Ajou-
tons que les affranchissements ne réglaient pas tout 
et les esclaves d'hier risquaient de se voir réduits 
brusquement à la misère, faute de moyens de vivre et 
d'une préparation suffisante à la liberté. On trouve 
moins d'interventions d'Ambroise à propos de l'escla-
vage que chez Chrysostome, par exemple ; peut-être 
l'ancien gouverneur de province était-il plus attentif 
aux conséquences sociales et économiques des affran-
chissements de masse que l'évêque de Constanti-
nople. Toujours est-il que l'un et l'autre voyaient dans 
l'esclavage une conséquence du péché et non pas, 
comme Aristote, une condition naturelle. Or le salut 
apporté par le Christ devait, aux yeux des Pères, 
entraîner une libération non seulement spirituelle et 
morale, mais aussi sociale grâce à un changement des 
mentalités qui, de fait, exigera du temps. 

L'influence politique d'Ambroise de Milan n'a pas 
d'équivalent chez les Pères de l'Église, qu'ils fussent 
grecs ou latins 

I. Henri Wallon, Histoire de l'esclavage dans l'Antiquité (1847), 
Laffont, « Bouquins », 1988, p. 819. 
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«Ambroise, à Milan, était pour l'Occident tout 
entier une sorte d'oracle; même en Orient on 
comptait avec lui. C'était vraiment le sacerdos 
magnas de la Bible, le " gran prete " du poète. 
Romain de race, de tradition, d'éducation, le,gou- 
vernement était son affaire. Il gouvernait l'Eglise 
hardiment, comme il eût au besoin gouverné 
l'État. Évêque de la capitale latine, il avait le sou-
verain à la portée de ses exhortations'. » 

En restant lui-même il savait s'adapter aux cir-
constances et aux interlocuteurs. Gratien, empereur 
d'Occident, était son fils spirituel ; Valentinien II, 
jeune empereur dominé par sa mère Justine, une 
arienne, fut parfois un adversaire. Théodose, empe-
reur d'Orient, était un chrétien convaincu. Il séjourna 
près de trois ans en Occident pour aider Valentinien 
II menacé par un usurpateur, et fut, sinon un ami 
d'Ambroise, du moins un partenaire d'envergure, 
capable de s'humilier publiquement d'une faute que 
l'évêque n'avait pas hésité a dénoncer : le massacre 
de Thessalonique à ta suite d'une révolte fiscale. 

Avec Ambroise, l'Eglise commence à assurer une 
fonction de tutelle spirituelle sur le pouvoir politique 
qui caractérisera la chrétienté médiévale d'Occident 
tandis que l'Orient s'orientera vers une forme de 
césaro-papisme qui prendra toute sa force après la 
séparation d'avec Rome (1054). 

Les idées politiques d'Ambroise de Milan méritent 
une attention particulière parce qu'elle5 annoncent 
les grands traits de la doctrine de l'Eglise en la 
matière. En premier lieu, l'universalisme chrétien est 
placé au-dessus de la fidélité aux patries terrestres 
dont le bien commun l'emporte à son tour sur les inté-
rêts proprement familiaux. Cette hiérarchie'renvoie à 
des critères chrétiens, qui rejoignent aussi des 

1. L. Duchesne, Histoire ancienne de l'Église, tome II, e édition, 
1910, p. 550. 
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échelles de valeurs platoniciennes et stoïciennes dont 
Cicéron s'était fait l'interprète. 

On a noté certaines interférences personnelles, du 
citoyen romain qu'était Ambroise dans la présenta-
tion de la doctrine catholique : écrivant à l'empereur 
Gratien après le concile d'Aquilée (381) il associe 
l'Eglise et l'Empire face aux ariens qui se trouvent 
être des Goths : « Son patriotisme est instinctivement 
associé à son orthodoxie : l'Eglise doit connaître les 
attentats contre la patrie, les traditions romaines 
sont obligatoires pour le chrétien 1. » La fin de 
l'Empire romain annoncerait pour lui la fin du 
monde. 

Dans ces conditions, n'attendons pas d'Ambroise 
une incitation à la révolution politique ou sociale. La 
seule révolution qu'il attende est d'ordre spirituel et 
lorsqu'il dénonce la richesse des riches au nom de 
l'égalité, en s'inspirant d'ailleurs de Basile de Césarée, 
il veut surtout exorciser la conception romaine de la 
propriété comme droit absolu : « Nous ne voulons pas 
offenser les riches... Qu'ils sachent bien que le crime 
n'est pas dans la fortune, mais en ceux qui ne savent 
pas en user, car la richesse est chez les méchants un 
obstacle, mais chez les bons une aide à la vertu'. » Il 
reviendra à plusieurs reprises sur ce thème et le 
réformisme qu'il propose est plus conservateur que 
l'exhortation de Jean Chrysostome au partage 
généralisé des biens disponibles à Constantinople. 

Vis-à-vis du prince, Ambroise fait preuve à la fois 
de loyauté et d'indépendance. Il est loyal envers 
l'autorité qui, dans le cadre du Bas-Empire, pouvait 
bien résulter d'une prise de pouvoir militaire. 
L'évêque de Milan sait aussi garder ses distances et 

1. Jean-Rémy Palanque, Saint Ambroise et l'Empire romain, 1933, 
p. 330. 

2. Ambroise de Milan, Traité sur l'Évangile de saint Luc, VIII, 85, 
cité par Palanque, op. cit., p. 341. 



 

 92 

dénoncer un comportement scandaleux de l'empe-
reur, s'appelât-il Théodose. C'est une application 
rigoureuse du précepte évangélique de rendre à 
César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui 
appartient à Dieu. 

Il convient de s'attarder un peu sur l'attitude équi-
librée et subtile de l'évêque de Milan qui inaugurait, 
au lendemain de la crise arienne, une politique des 
rapports entre l'Eglise et l'État'. Les chrétiens 
avaient été persécutés durant près de trois siècles au 
nom de la religion d'Etat et Ambroise qui connaît 
personnellement des païens de haute culture fait 
preuve de modération a leur égard. On note cepen-
dant qu'il infléchit son attitude au cours d'un épisco-
pat qui se situe à une période histprique décisive pour 
les rapports entre l'Eglise et l'Etat. 

Ambroise demande d'abord l'application du droit 
commun tant pour le culte païen traditionnel que 
pour l'Eglise. A ce titre il conteste, par exemple, la 
présence d'une statue de la Victoire et le deroule-
ment de cérémonies païennes à l'intérieur. du Sénat. 
Aux partisans des traditions de la Rome ancienne, il 
répond en esquissant une théorie du progrès dont le 
christianisme est à ses yeux l'expression objective; 
toutefois il reste très soucieux du respect des 
consciences et prône la neutralité de l'Etat. Cette 
première étape s'achève vers 384. Il favorise ensuite 
une politique plus ouvertement chrétienne de la part 
du prince qui fait personnellement profession de 
christianisme et incarne en même temps l'autorité 
étatique. 

Cette orientation nouvelle n'empêchera pas 
l'évêqiie de prendre en plusieurs occasions mémo-
rables la défense de païens inquiétés par le pouvoir. Il 
appuie une législation antipaïenne comme celle de 
Théodose (391) tout en ayant égard aux personnes, à 

1. Nous suivons ici l'analyse remarquable de-Jean-Rémy Palanque, 
op. cit. , p. 318 et s. 
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moins qu'il ne s'agisse d'apostats. Pour eux comme à 
l'égard des hérétiques, notamment les Ariens, 
Ambroise se montre en revanche sévère. L'édit de 
Milan du 3 août 379 et celui de Thessalonique çlu 28 
février 380 faisaient de l'Eglise catholique une Eglise 
d'État; or, les ariens soutenus parfois en haut lieu, 
notamment par Justine, la mère de l'empereur Valen-
tinien II, prétendaient occuper les églises des catho-
liques. Ambroise les traite en adversaires saris 
demander pour autant qu'on leur retire leurs droits 
de citoyens. Son objectif est de favoriser l'Eglise 
catholique et non de persécuter ses adversaires. 

A propos des Juifs, son attitude est plus mesurée 
que celle de Chrysostome et s'il refuse que la syna-
gogue de Callinicon, brûlée par les chrétiens, soit 
reconstruite aux frais de l'Eglise, il adopte une attitude 
de tolérance qui sera celle d'Augustin : les Juifs doivent 
bénéficier d'un statut exceptionnel et pratiquer 
librement leur religion en attendant la conversion 
promise d'Israël à la fin des temps. L'empire païen 
avait d'ailleurs réservé un statut privilégié aux Juifs. 

Il résulte de ces différentes positions d'AMbroise 
une volonté de sauvegarder l'indépendance de 
l'Eglise face au pouvoir politique sans aller jusqu'à la 
séparation. Dans la mesure où le prince qui incarne 
l'Etat est lui-même chrétien, les principes moraux qui 
s'appliquent à la conduite personnelle valent aussi 
pour les affaires publiques et leur transgression justi-
fiera l'intervention de l'Eglise. Théodose en fit l'expé-
rience. Ambroise se garda de chercher pour le clergé 
des avantages d'ordre juridique ou fiscal que sa posi-
tion auprès de la cour aurait pu lui faire obtenir. Sur 
les vingt-quatre années de son pontificat, il en passa, 
en effet, la moitié comme conseiller spirituel du 
prince. Notons encore que ses interventions portèrent 
non seulement sur des questions proprement théolo-
giques à l'instar des autres Pères de l'Eglise, grecs ou 
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latins, mais à l'occasion de comportements personnels 
des princes, ce qui est plus original. Les empereurs 
chrétiens ne sont pas, pour lui, au-dessus de la loi 
morale, comme le pensèrent certains de leurs pré-
décesseurs païens. Nous avons là une première appli-
cation du principe qui justifiera au Moyen Age 
l'autorité (ratione peccati) des papes sur les princes 
chrétiens. Concluons en disant que l'apport 
d'Ambroise de Milan à l'enseignement social de 
l'Eglise est peut-être davantage d'ordre pratique que 
théorique et qu'il a montré comment le radicalisme 
des exigences évangéliques pouvait aller de pair avec 
le respect des consciences et l'exercice de la charité. 

II 

CHRYSOSTOME, PROPHÈTE DU PARTAGE 
(355-407) 

«Antiochien d'origine, issu d'une famille où l'on 
s'était distingué dans l'administration du gouver-
neur militaire de Syrie, il fut donné à son père après 
une soeur. D'un esprit plutôt délié, il fit des études 
littéraires en vue d'un emploi dans le service de la 
chancellerie impériale'. » Tel est le récit de la vie de 
Jean Chrysostome jusqu'à 18 ans, racontée par un de 
ses amis. A 18 ans il se convertit, travailla trois ans 
au service de l'évêque d'Antioche, Mélèce, puis deux 
années durant se fit ermite avant de revenir auprès 
de Mécène et devenir diacre. En 386, il fut ordonné 
prêtre, l'année même de la conversion d'Augustin à 
Milan. Pendant douze ans, Chrysostome exerça son 
ministère pastoral à Antioche où son éloquence extra-
ordinaire le fit connaître dans tout l'Empire. On s'en 
aperçut en novembre 397 lorsque Jean, âgé de 42 

1. Palladios, Dialogue sur la vie de Jean Chrysostome, Sources chré-
tiennes, I, p. 105. 
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ans, fut littéralement enlevé par des messagers impé-
riaux et sacré le 26 février 398 évêque de Constanti-
nople. Son ministère dans la capitale d'Orient dura à 
peine sept ans. Un premier exil en 403 fut suivi d'une 
rentrée triomphale. Dès 404, un seconde et définitif 
bannissement se termina par la mort due aux mauvais 
traitements (407). Nouveau Jean-Baptiste, Chry-
sostome avait eu son Hérodiade en la personne de 
l'impératrice Eudoxie à qui il reprochait son luxe 
insolent. Le pouvoir politique, qui l'avait arraché à 
Antioche pour le mettre à Constantinople, avait 
hérité du césarisme païen une volonté de domination 
à laquelle les évêques d'Orient résistaient difficile-
ment. Chrysostome resta indomptable et il fallut l'éli-
miner physiquement. Il laissait une oeuvre considé-
rable dont une des originalités parmi les Pères est 
d'avoir longuement traité les questions sociales. On 
l'a accusé d'utopisme et ses adversaires n'hésitaient 
pas à le traiter de démagogue. Il faut l'écouter com-
menter, à Constantinople, le passage des Actes des 
apôtres relatif à la mise en commun des biens par les 
premiers chrétiens 

« Supposons que tous vendent ce qui leur appar-
tient, et en mettent le prix en commun; c'est une 
simple supposition: que personne ne se trouble, ni 
riche, ni pauvre. Quelle serait, pensez-vous, la 
quantité d'or qui se recueillerait? Je conjecture, 
car il n'est pas possible d'arriver ici à une parfaite 
exactitude, que si tous et toutes se dépouillaient 
de leur argent et livraient leurs terres, leurs pro-
priétés, leurs maisons (je ne parle pas des 
esclaves, car alors on ne les vendrait pas, mais on 
leur donnerait sans doute la liberté), on parviendrait 
peut-être à la somme d'un million de livres d'or, 
ou deux fois, trois fois cette somme. Car, dites-
moi, à quel nombre s'élève la population mêlée de 
cette ville? Combien y supposez-vous de chrétiens? 
Voulez-vous cent mille, et le reste 
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composé de gentils et de juifs? Combien y recueil-
lera-t-on de millions de livres d'or? D'autre part, 
quel est le nombre des pauvres? Je ne pense pas 
qu'il dépasse cinquante mille. Que faudra-t-il pour 
les nourrir chaque jour? S'ils mangeaient en 
commun, s'ils s'asseyaient à la même table, la 
dépense ne serait pas énorme. Mais, dites-vous, 
que ferions-nous quand tout serait dépensé? Eh! 
pensez-vous qu'on en viendrait jamais à bout? La 
grâce de Dieu ne serait-elle pas mille fois plus 
abondante? Ne répandrait-elle pas avec largesse? 
Quoi, n'aurions-nous pas fait de la terre un 
ciel!?» 

Déjà à Antioche il avait proposé de faire prendre 
en charge les plus pauvres, estimés au dixième de la 
population, par les plus riches. Cette fois l'évêque de 
Constantinople va plus loin. C'est le prophète qui 
parle et son économie du salut ne prétend nullement 
être une économie politique. Le modèle qu'il présente 
evoque un gigantesque monastère plutot que la capi-
tale de l'empire. Cette cité idéale, que Jean Chrysos-
tome emportera avec lui en exil, est l'expression d'un 
ardent souci du bien commun vu sous une optique 
monastique. Il fallait beaucoup d'espérance pour 
attendre une application de cette haute idée dans une 
capitale dont les habitants avaient bien d'autres 
préoccupations que les généreuses aspirations des 
premiers chrétiens. La tradition orthodoxe russe se 
souviendra de cette espérance monastique d'un 
Royaume de Dieu esquissé dès ici-bas, mais le 
communisme qui s'imposa en 1917 dévoya cet idéal 
où le politique et le religieux se confondaient parfois 
dangereusement. Aujourd'hui, le Magistère catholique 
s'exprime différemment tout en retenant cette 
aspiration profonde de servir le bien commun. 

1. Jean Chrysostome, Sur les Actes des apôtres, Homélie XI, 
Œuvres complètes, 1866, p. 39. 
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Commentant le même passage des Actes des 
apôtres devant les travailleurs mexicains de Monter- 

rey (10 mai 1990), Jean-Paul II s'exprima ainsi 
« Les premiers disciples mirent les biens de la 
terre au service de l'amour, c'est-à-dire qu'ils 
cherchèrent à orienter la nouvelle vie qu'ils 
avaient embrassée en fonction du bien commun, du 
service envers le prochain. C'est pourquoi ils ven-
dirent leurs biens et en distribuèrent le gain entre 
tous, selon les nécessités de chacun... Peu de mots, 
mais •si riches de signification! La lumière qu'ils 
diffusent doit aussi illuminer le monde de la pro-
duction et de l'économie, pour qu'ils s'ouvrent 
avec clairvoyance et générosité à cette perspective 
du bien commun. L'effort solidaire envers les 
autres est est une exigence qui interpelle tous et 
chacun dans le monde du travail. Elle interpelle 
les entrepreneurs et les industriels dans leur tâche 
difficile de diriger et d'administrer avec équité les 
fruits de l'activité humaine, comme par exemple 
créer des richesses et des postes de travail, contri 
buant de cette façon à accroître le niveau du bien-
être social qui permet le développement intégral 
de la personne. La solidarité interpelle également 
ceux qui travaillent dans le monde technique qui 
constitue indubitablement une alliée de l'homme, 
"elle favorise l'augmentation de la quantité des 
produits du travail et elle perfectionne également 
la qualité de beaucoup d'entre eux [Laborem exer-
cens, 5]. Elle interpelle, en définitive, chaque tra-
vailleur, chaque personne, qui doit orienter son travail 
vers le bien de tous 1. » 
L'activité industrielle et la technique sont maintenant 

appelées à préparer la « civilisation de l'amour » mais 
l'esprit qui inspire ce grand dessein est celui-là même 
qu'évoquait Jean Chrysostome en appelant les 

1. Jean-Paul II, Homélie à Monterrey (Mexique), 10 mai 1990. 
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riches à partager avec les pauvres. La réussite est 
confiée aujourd'hui comme hier à la Providence mais 
en usant des causes secondes qu'offre maintenant la 
technique. 

Constantinople, peuplée de chrétiens, n'était pas 
chrétienne pour autant : « En émigrant des bords du 
Tibre aux rives du Bosphore, les empereurs y 
avaient transporté tout le paganisme officiel », écrit 
G. Kurth 1, et, de fait, les plaintes de Jean sont élo-
quentes : folles prodigalités des riches, corruption 
généralisée, misère des pauvres, extension de l'escla-
vage. A quoi s'ajoutaient les prétentions religieuses 
de l'empereur, la servilité du clergé et un désordre 
des moeurs que les coutumes et les spectacles hérités 
de l'empire païen favorisaient. 

Chrysostome prend le parti des pauvres avec une 
sorte de véhémence et s'attache à dénoncer les dépra-
vations morales des uns et des autres. Ce n'était pas 
un moyen de se faire des amis, mais plutôt la certitude 
de se créer beaucoup d'ennemis. 

La séduction qu'exerce ce héros, sans diplomatie 
tient à l'éclat de son éloquence, mais surtout à une 
sainteté évidente. C'est un Jean-Baptiste qui a appris 
la douceur dans l'Evangilç, mais reste un « fils du 
tonnerre », comme Jean l'Evangéliste dont il a aussi 
la délicatesse, ses lettres d'exil en témoignent. 

Avant d'envisager de transformer Constantinople 
en un vaste cloître annonçant la Jérusalem 
céleste, Jean Chrysostome avait lors de ses années 
antiochiennes prêché l'aumône en des termes mémo-
rables. Un matin, se rendant à l'église pour prêcher, 
il croise des pauvres. Citons le début de cette homélie 
improvisée : 

« Je viens remplir une ambassade aussi conve-
nable à mon ministère qu'elle est importante et 
digne de toute votre attention. Ce sont les pauvres 
1. G. Kurth, Les origines de la civilisation moderne, 3' éd., 1898, t. 

jr, p. 232. 
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de cette ville qui m'envoient aujourd'hui vers 
vous; ils ne se sont point assemblés pour me nom-
mer leur représentant : le spectacle seul de leurs 
misères a parlé suffisamment à mon coeur. En tra-
versant la place et les carrefours, empressé, selon 
ma coutume, de venir rompre le pain de laparole, 
j'ai vu une multitude d'infortunés étendus par 
terre, les uns privés de leurs mains, les autres de 
leurs yeux, d'autres tout couverts d'ulcères et de 
plaies incurables, étalant aux regards publics les 
membres qu'ils devraient cacher dans l'état d'hor-
reur où le mal les a réduits. Il y aurait de l'inhu-
manité, mes frères, à ne point vous parler des 
pauvres, surtout quand la circonstance actuelle 
nous en fait une loi si pressante. Si nous devons en 
tout temps vous exhorter à l'aumône, parce qu'en 
tout temps nous avons besoin de la miséricorde du 
Maître commun qui nous a créés, combien plus ne 
le devons-nous pas dans le froid rigoureux qui 
règne maintenant'? » 

Dans ses lettres d'exil, l'évêque de Constantinople 
se plaindra du froid. Pour l'heure, il est ému de 
compassion et va essayer de convaincre son auditoire 
d'être généreux. Son éloquence lui valait parfois des 
applaudissements auxquels il répondait sévèrement 
en invitant à mettre en pratique ses exhortations. La 
manière de Jean Chrysostome est simple et directe. 
C'est un pasteur dont l'admirable connaissance des 
Ecritures fait un docteur. Dans ses homélies 
abondent des vues sur le travail, la vie économique, la 
vie familiale, l'esclavage, la pauvreté et, rassemblées, 
elles constituent les éléments d'une doctrine sociale. 

L'esclavage, selon Chrysostome, est une consé-
quence du péché originel, il convient donc de l'extirper 
volontairement d'une société qui se prétend chré- 

1. Jean Chrysostome, Homélie sur l'aumône, Œuvres complètes, 
1866, t. IV, p. 10 
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tienne. La fraternité chrétienne va même plus loin, il 
faut partager avec les plus pauvres, il en va du salut 
de chacun. 

Notons cependant qu'aux yeux de Chrysostome, 
« l'aumône est faite pour ceux-là seuls qui ne 
peuvent plus se procurer le nécessaire par le travail 
des mains ou bien ceux qui enseignent' », mais la 
seule constatation de la misère oblige moralement les 
riches à donner sans entreprendre d'enquête. 

Le caractère pénible du travail (ponos) est une 
conséquence de la faute originelle, sans elle l'activité 
humaine (ergasia) n'aurait pas eu ce caractère acca-
blant. Dieu Lui-même « travaille », nous dit l'Évan-
géliste (In 5, 17). 

Outre le fait que les biens de la terre s'obtiennent 
le plus souvent par le travail, l'activité laborieuse a 
pour l'homme une valeur morale et éducative. Le travail 
donne aussi lieu à des relations humaines qui 
associent les membres d'une société, il permet l'amitié 
et la pratique de la charité sous toutes ses formes. 
L'exemple de saint Paul est longuement évoqué par 
Chrysostome, notamment pour donner au travail 
manuel toute sa dignité. 

Ce qui ressort des données éparses de l'oeuvre du 
grand docteur grec, c'est une authentique théologie 
du travail : 

«Avec son aspect fragmentaire, avec sa référence à 
une situation économique et sociale bien différente 
de celle de notre époque industrialisée, écrit L 
Daloz, la réflexion de Chrysostome et de la Tradition 
antiochienne apporte, nous n'en doutons pas, une 
contribution considérable à une théologie du travail, 
valable encore pour l'homme du vingtième siècle, 
aidant celui-ci à comprendre mieux et la portée de 
son effort pour dominer la terre toujours 

1. Jean Chrysostome, II Thess., Hom, 6, 2; cf. L. Daloz, Le travail 
selon saint Jean Chrysostome, Paris, 1959, p. 81. 
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davantage, et le sens de la souffrance à laquelle si 
souvent l'enchaîne son travail'. » 
Parmi les maîtres de l'école antioChienne, on aurait 

pu citer Diodore de Tarse, Séverin de Gabalda, Théo-
dore de Mopsueste et Théodoret de Cyr (Daloz), 
mais c'est Chrysostome qui, dans un style pastoral, 
offre l'ceuvre la plus considérable, nourrie d'une 
expérience exceptionnelle des questions sociales à 
Antioche ou à Constantinople. 

Cette « économie » tirée des propres termes de 
l'Ecriture, pour paraphraser Bossuet qui tentera de le 
faire à propos de la politique, n'a pas la précision 
technique de l'ceuvre d'un Antonin de Florence au 
xve siècle; elle est capable néanrnoins d'éclairer des 
approches plus scientifiques en donnant une orienta-
tion et un dynamisme à la pensée économique et 
sociale d'inspiration chrétienne. Il y a un optimisme 
chez le docteur grec qui ne se réduit pas à l'expres-
sion d'un tempérament, mais s'explique notamment 
par un contexte historique et culturel : après trois 
siècles de persécutions et au lendemain de la création 
d'une capitale lorsque le christianisme venait d'être 
déclaré religion officielle, un chrétien pouvait songer 
à une « cité harmonieuse » (Péguy) réalisée grâce aux 
énergies évangéliques. Ce fut la pensée de Chrysos-
tome, ou plutôt son espérance, et l'enseignement 
social de l'Eglise en a recueilli l'écho. 

Les Pères de l'Eglise, et singulièrement Chrysos-
tome, offrent un exemple remarquable de la dimen-
sion prophétique de l'enseignement social de l'Eglise. 
Cette approche qui découle d'une application immé-
diate des Ecritures aux questions sociales se retrouve 
aussi bien chez les scolastiques que dans les ency-
cliques contemporaines, mais elle revêt un caractère 
plus direct et pastoral chez les Pères qui se préoc-
cupent moins de science que de la mise en oeuvre 

1. L. Daloz; op. cit., p. 178. 
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individuelle des exigences évangéliques. Hier, durant 
les persécutions, les modèles chrétiens étaient les 
martyrs, puis avec la reconnaissance du christianisme 
comme religion d'Etat, qui ne supprima pas le paga-
nisme, de nouveaux modèles surgirent : ce furent les 
ascètes peuplant les déserts ou les forêts. Ces élans 
charismatiques appelaient une contrepartie sociale : 
ne fallait-il pas aussi christianiser les multitudes des 
villes et des campagnes qui n'avaient pas encore pris 
le chemin du désert? Chrysostome, après deux ans 
d'érémitisme, se fit prophète dans la ville. Il pensait 
résoudre les questions sociales par la réhabilitation 
du travail et l'aumône. Les riches devaient partager 
leurs biens avec les pauvres non pas sous la contrainte 
d'une législation ou par peur d'une révolution, mais 
par esprit chrétien. Certains firent preuve de généro-
sité mais tous comprirent où était leur devoir. Cette 
prise de conscience était nouvelle si l'on songe à la 
tranquille indifférence des Romains de l'âge clas-
sique à l'égard des plus dépourvus, fussent-ils 
citoyens. Le message social des Pères vise à changer 
les mentalités avant de modifier les structures. Ils 
s'adressent de préférence au chrétien individuel pour 
en faire un converti dont le comportement aura des 
conséquences sociales. Le pauvre est pour eux une 
figure du Christ auquel ils ramènent toute leur prédi-
cation. Ce christocentrisme social traverse tous les 
écrits des Pères, mais chez Chrysostome il prend un 
accent passionné où se mêlent indissociablement 
l'éloquence et la sainteté de l'orateur. 

Pour conclure, on peut dire que Jean Chrysostome 
a donné aux exigences sociales du message chrétien 
une force plus prophétique que proprement juridique 
et qu'il a payé de sa vie le courage de ne pas faire 
acception des personnes dans l'Empire byzantin nais-
sant, si ce n'est en faveur des plus pauvres. L'option 
ou l'amour préférentiel pour les pauvres trouve en lui 
un témoin éloquent. 
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III 

AUGUSTIN D'HIPPONE ET LES DEUX CITÉS 
(354-430) 

Les Confessions d'Augustin ne portent que sur la 
moitié de sa vie, mais elles nous font comprendre 
l'homme, intellectuel et mystique. Parmi les grands 
docteurs d'Orient et d'Occident du ive siècle, l'âge 
d'or de la patristique, c'est l'esprit le plus spéculatif 
et à vrai dire le seul à joindre la réflexion proprement 
philosophique, dans la tradition des anciens Grecs, 
avec la méditation mystique chrétienne. Il faut 
attendre Thomas d'Aquin pour trouver un théologien 
d'une ampleur et d'une autorité équivalentes, l'un et 
l'autre brillant par leur haute sainteté. Chrysostome 
vécut à Antioche avant de devenir évêque de 
Constantinople; Ambroise, né à Trèves, est d'origine 
romaine et vécut à Milan, la plus importante ville 
d'Occident. Augustin est un Africain du Nord qui 
vécut dans sa patrie, à l'exception de deux séjours à 
Rome d'une durée totale de six ans. Les trois docteurs 
sont évêques et à travers eux c'est l'Église dans son 
premier épanouissement, au lendemain de trois siècles 
de persécutions, qui déploie ses potentialités spirituelles 
et culturelles. Toutefois le génie d'Augustin trancende 
singulièrement sa région et son époque et en fait un 
maître de l'enseignement social-chrétien pour tous les 
temps. 

Trois ans avant sa mort, l'évêque d'Hippone révisa 
93 de ses ouvrages (252 livres), oeuvre immense à 
laquelle s'ajoutent les lettres et les sermons. Nous 
nous attacherons essentiellement à La Cité de Dieu 
(411-426) 

« La cité de la terre, qui ne vit pas de la foi, aspire 
elle aussi à la paix terrestre et elle fait consister 
la concorde de ses citoyens dans le commandement 
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et l'obéissance en ceci : qu'il règne parmi eux une 
certaine entente des volontés humaines au sujet 
des affaires qui sont en rapport avec la vie mor-
telle. Or la cité céleste, ou plutôt cette partie qui 
est en exil dans ce monde périssable où elle vit de 
la foi, use elle aussi par nécessité de cette paix, 
jusqu'à ce que passe la mortalité où une telle paix 
est nécessaire. Par suite, au sein de la cité terrestre, 
où elle passe le temps de son exil, captive pour ainsi 
dire, mais déjà pourvue de la promesse de la 
rédemption avec, comme en gage, le don spirituel, elle 
n'hésite pas à obéir aux lois de la cité terrestre qui 
en assurent la bonne administration, en tout ce que 
requiert la subsistance de la vie mortelle. De la 
sorte, puisque cette mortalité leur est commune 
pour tout ce qui la concerne, la concorde est 
maintenue entre les deux cités. » (XIX, 18, trad. 
Bardy.) 

La cité céleste tend vers Dieu mais commence par 
se greffer sur la cité terrestre. Comme Caïn et Abel 
qui naissent dans le péché et font initialement partie 
de la cité terrestre, l'humanité commence par être 
terrestre puis selon les choix de chacun, selon les 
amours, « l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu ou 
l'amour de Dieu jusqu'au mepris de soi », deux cités 
apparaissent et s'opposent bientôt à la manière de 
Caïn et d'Abel : 

« Car dans un seul et même homme, comme je l'ai 
dit, vient d'abord ce qui est condamnable, par quoi 
nous devons nécessairement commencer sans être 
obligés d'y rester. Vient ensuite ce qui est louable, 
où tout en avançant nous parvenons, et une fois 
parvenus nous demeurons. Il ne s'ensuivra pas que 
tout homme mauvais sera bon, mais personne ne 
deviendra bon qui n'était mauvais, et plus vite on 
s'améliore, plus vite aussi on se fait dénommer 
parce qu'on acquiert et on voile son ancien nom 
par le nouveau. » (XV, I, 1, trad. G. Bardy.) 
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On voit que les deux cités sont le fruit d'options 
spirituelles personnelles et non pas d'un conditionne-
ment sociologique. Tous sont appelés à faire partie de 
la cité céleste quelles que soient les origines natio-
nales ou ethniques. Bien mieux, les choix peuvent se 
faire à tout moment et jusqu'à la mort terrestre chacun 
peut opter pour la cité céleste à 

a 
Socialement, ceux qui appartiennent  un moment 

ou à un autre à la cité céleste, par libre décision inté-
rieure vont s'efforcer d'assurer la paix extérieure la 
paix terrestre dans la mesure où cette dernière ne 
s'obtiendra pas aux dépens du culte rendu au vrai 
Dieu 

« Cette cité céleste, pendant tout le temps qu'elle 
vit en exil sur cette terre, recrute des citoyens dans 
toutes les nations, elle rassemble sa société 
d'étrangers de toute langue sans s'occuper des 
diversités dans les moeurs, les lois et les institu-
tions, grâce auxquelles la paix s'établit ou se 
maintient sur terre; elle n'en retranche rien, n'en 
détruit rien; bien mieux, elle garde et observe tout 
ce qui, quoique divers dans les différentes nations, 
tend à une seule et même fin : la paix terrestre, à 
condition que de telles observances n'entravent pas 
cette religion qui apprend à adorer un seul Dieu 
véritable et souverain. La cité céleste, elle aussi, 
use donc, en son voyage, de la paix terrestre; elle 
protège et poursuit l 'entente des volontés 
humaines en tout ce qui concerne la nature mortelle 
des hommes, autant que le permet, le respect pour la 
piété et la religion. Et cette paix terrestre, elle la 
rapporte à la paix céleste, qui est si bien la véritable 
paix qu'elle seule mérite d'être considérée comme 
la paix. » (XIX, 17-18 trad. Bardy.) 
Il fallait citer ce beau texte qui nous conduit au 

coeur de la pensée augustinienne. Le bien et le mal 
spirituels avec les conséquences sociales qui en 
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découlent partent du coeur humain qui est fait pour 
le vrai bonheur, mais qui peut le refuser. Tant que 
l'histoire se déroule, les prévenances de la Grâce 
rencontrent les libertés. Les refus et les acceptations 
de chacun sont plus ou moins radicaux. La paix 
terrestre traduit un certain équilibre qui est le fruit, 
en dernière analyse, des réponses personnelles. Cette 
paix terrestre n'est pas la fin ultime, elle est comme 
l'écho de la paix céleste et, d'une certaine manière, la 
prépare. Il convient donc de réaliser et de veiller 
sur la paix terrestre, sans en rester là pour autant, 
car elle n'est que la figure transitoire d'un état stable. 

Dans une telle perspective, les questions sociales 
et politiques trouvent leur place à la fois essen-
tielle et relative. Place essentielle puisque la destinée 
spirituelle de chacun est liée à son comportement 
concret à partir de la cité terrestre et vers la cité 
céleste. Place relative puisque c'est la destinée 
éternelle qui est seule recherchée pour elle-même. 
Il en résulte une subordination du temporel au spi-
rituel, mais aussi un souci des affaires temporelles. 
Nous avons déjà cité une exhortation ardente de 
Chrysostome qui venait de croiser des pauvres en 
se rendant à l'église. Augustin n'est pas moins 
pressant : 

« Chaque jour, hélas! tant d'indigents demandent, 
gémissent, nous supplient, que nous laissons à 
leur tristesse pour beaucoup d'entre eux, parce 
que nous n'avons pas de quoi donner à tous. En 
venant à la basilique, j'ai été arrêté en route par 
les pauvres. Ils m'ont supplié de dire un mot en 
leur faveur. Car ces derniers temps, ils n'ont rien 
reçu de vous. Evidemment ils attendent que nous, 
gens d'Eglise, nous leur donnions quelque chose. 
Nous faisons ce que nous pouvons, mais nos 
moyens sont limités. Mais nous sommes leurs 
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messagers auprès de vous. Vous avez entendu, 
vous m'avez applaudi. Deo Deo Gratias » 
L'aumône et le détachement des biens de ce 

monde sont prônés, tandis que l'usure et l'accumula-
tion des richesses sont dénoncées par l'évêque d'Hip-
pone. Augustin n'envisage pas une organisation 
sociale déterminée de la société, il se borne à établir 
les critères de justice qui d'une multitude (multi-
tudo) fait un peuple (populus) : 

« S'il est une réunion, non d'animaux, mais d'une 
multitude de créatures raisonnables assemblées en 
société par la participation dans la concorde aux 
biens qu'elles aiment, il mérite à bon droit le nom 
de peuple; peuple d'autant meilleur qu'il s'entend 
sur des choses meilleures, d'autant plus exécrable 
qu'il est d'accord sur des choses plus exécrables. » 
(XIX, 23-24, trad, G. Bardy.) 

On voit que s'esquisse ici une « troisième cité » 
(Journet), proprement humaine, que saint Thomas, 
on le verra, dégagera formellement. L'approche 
augustinienne est celle que l'Eglise retiendra en 
s'interdisant de proposer dans sa doctrine sociale un 
programme ou une voie (troisième) au nom de prin-
cipes théologiques. Lorsque certains de ses membres 
l'ont tenté en se couvrant de l'autorité d'Augustin 
(augustinisme apolitique), le résultat a été préjudi-
ciable pour l'Eglise et la cité humaine. Il s'agit de 
christianiser les personnes qui se donneront des insti-
tutions et non pas d'imposer un modèle de société 
plus ou moins idéal. C'est ainsi qu'on pourra parler 
« d'exigences chrétiennes en politique » (Ch. Jour-
net) pour bien marquer les préoccupations concrètes 
de l'Eglise à l'égard des conditions de vie et en même 
temps sa distance vis-à-vis des formes d'organisation 

1. Saint Augustin, Sermon 60, 13, cité par G. Hamman, La vie quo-
tidienne en Afrique du Nord au temps de saint Augustin, 1979, p. 141. 



 

 108 

soçio-politique ou économique. Avec saint Augustin, 
l'Eglise qui est dans le monde est bien décrite comme 
n'étant pas de ce monde et cette tension entre un pôle 
terrestre et un pôle céleste est une occasion pour la 
charité comme pour la haine. 

Après ce rappel des grands traits de la théologie 
appliquée à la politique chez Augustin, il convient de 
se demander comment il s'est comporté dans la pra-
tique. Notons d'abord que sur certains points on 
observe une évolution, voire un changement notable 
dans ses prises de position 1, par exemple à l'égard 
des donatistes. Il s'agit plus généralement des rapports 
entre 1'Eglise et l'Etat. Dans sa recherche de l'union, 
de l'ordre et de la paix, trois maîtres mots de la 
théologie augustinienne en la matière, Augustin est 
favorable à la multiplication des petits Etats dont le 
régime lui importe guère pourvu que le bien commun 
soit respecté. Il est même prêt à légitimer une prise 
de pouvoir par un homme droit lorsque la société est 
aux mains de gens corrompus 3. Le bien commun 
auquel Augustin renvoie ne se limite pas au bien tem-
porel de la cité et de es citoyens, il est subordonné à 
un idéal plus élevé. Ecoutons-le écrire à un Marcellus, 
haut magistrat provincial 

Si votre administration a pour seule fin de pré-
server les hommes de toutes inquiétudes et de ce 
qui pourrait les faire souffrir selon la chair; si 
vous ne regardez pas comme votre devoir de 
connaître à quoi ils rapportent ce calme et ce repos 
que vous vous efforcez de leur procurer, c'est-à- 
1. Nous suivons ici Gustave Combès, La doctrine politique, de saint 

Augustin, Paris, 1927. 
2. « Ainsi, pour le bonheur de l'humanité, il n'y aurait eu que de 

petits royaumes [...] comme la cité [compte] de nombreuses familles. » 
La Cité de Dieu, IV, 15. 

3. « N'est-il pas juste que l'homme de bien, s'il en reste un seul qui 
ait quelque influence, ôte a ce peuple le pouvoir de conférer les hon-
neurs et le soumette à l'autorité de quelques citoyens honnêtes ou 
même d'un seul? » De libero arbitrio, I, VI, 14, cité in Combès, op. cit., 
p. 157. 
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dire pour parler sans ambiguïté comment ils 
servent le vrai Dieu, le seul fruit qu'ils puissent 
retirer d'une vie calme et tranquille, tous vos 
efforts ne vous serviront à rien pour le vrai bon- 
eurl. » 
On peut rappeler ici que Platon, dans La Répu-

blique, avait deja critique, à sa manière, la concep-
tion purement matérialiste du bien commun 2. 
Augustin va plus loin, ce n'est pas seulement un idéal 
de justice qu'il convient d'observer, mais le vrai Dieu 
que l'on doit aimer et adorer. Dans ce but, l'Etat qui 
est devenu officiellement chrétien avec la conversion 
des empereurs a maintenant des devoirs spécifiques. 
Il doit favoriser l'Eglise sans se l'inféoder. Mais que 
faire avec les le minorités non catholiques comme les 

juifs . • , 
païens, les juifs et les donatistes qui pretendent etre 
les seuls chrétiens? 

A l'égard des païens, l'aititude d'Augustin rejoint 
celle d'Ambroise : « Nous cherchons d'abord à briser 
les idoles dans le coeur des païens... Ce que nous 
avons à faire maintenant c'est de prier pour leur 
conversion sans nous irriter contre eux 3. » Toutefois 
la pratique de la magie, fréquente chez ces derniers, 
devra être combattue sévèrement. Augustin accepte 
que les écoles publiques s'en tiennent aux classiques 
païens et ne réclame pas d'institutions proprement 
confessionnelles. Le théâtre est au contraire 
condamné au nom de la morale, comme le fera Bossuet. 

A propos des Juifs, Augustin est partagé.. Constantin 
leur avait interdit le prosélytisme et Constance 

i. Saint Augustin, Epistola, 185, 19, cité in G. Combès, op. cit.. p. 
323. 

2. « Ainsi vivant dans la paix et la santé, ils mourront vieux, comme il 
est naturel, et légueront à leurs enfants une vie semblable à la leur », déclare 
ironiquement Socrate qui provoque la réponse de Glaucon : « Si tu 
fondais une cité de pourceaux, Socrate, les engraisserais-tu autrement? 
» La République, II, 372 d, trad. R. Baccou, 1936, p. 60 c. 

3. Saint Augustin, Sermo, 62, 17, cité in Combès, op. cit., p. 334. 
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avait imposé des contributions extraordinaires en y 
ajoutant un certain nombre d'interdits, comme 
d'épouser des chrétiennes ou de posséder des esclaves 
chrétiens. Augustin souhaite qu'on les empêche de 
constituer un royaume, mais demande qu'on leur 
laisse la liberté du culte témoignage imposant de 
l'Ancienne Alliance. 

Augustin fait donc preuve d'un certain libéralisme 
qui trouve son principe dans le respect des 
consciences. Avec les donatistes, considérés comme 
de dangereux schismatiques, le ton va singulièrement 
se durcir, à la manière d'Ambroise face aux ariens. 
Donat, évêque en Numidie, avait contesté la validité 
de l'élection de Cécilien sur le siège de Carthage 
(312) parce qu'un des évêques consécrateurs avait 
trahi lors de la persécution de Dioclétien (303). Il fit 
élire un autre évêque auquel il succéda. Condamné 
par le concile d'Arles (314), il provoqua un schisme 
qui ne cessa de se renforcer après sa mort. Lors de la 
conférence africaine commune aux évêques catho-
liques et donatistes de 411, les partisans de Donat 
comptaient 279 membres contre 286 catholiques. 

Augustin commença par écarter le recours à la 
force dans un domaine où la foi était engagée. Bien-
tôt les violences des partisans de Donat créèrent un 
problème politique et non plus seulement une affaire 
religieuse. Un concile d'évêques catholiques se réunit 
à Carthage (404) avec la participation d'Augustin 
qui préconisa une attitude modérée. On appris alors 
que l'empereur Honorius avait rendu public l'édit 
d'union qui supprimait juridiquement l'Eglise dona-
tiste. Jusque-là, Augustin avait exclu des mesures de 
contraintes légales contre les donatistes qu'il combat-
tait sur le plan de la doctrine. Les violences des 
bandes circumcellions liées aux donatistes et l'atti-
tude d'Honorius, décidé à supprimer l'Eglise 
schismatique, le firent changer d'avis. Il commença 
par demander à son gouverneur d'appliquer les édits 



 

 111 

de l'empereur qui prévoyaient des amendes, des 
confiscations et le bannissement pour les clercs dona-
tistes. La question devint de plus en plus une affaire 
politique en raison des troubles causés par les parti-
sans de Donat mis peu à peu au ban de l'Empire. 
L'évêque d'Hippone adopta alors un autre langage et 
finit par accepter la contrainte, voire même une per-
sécution des donatistes': 

« L'Eglise persécute par amour, les impies par 
cruauté. L'Eglise persécute pour retirer de 
l'erreur, les impies pour y précipiter. L'Eglise per-
sécute ses ennemis et les poursuit jusqu'à ce 
qu'elle les ait atteints et défaits dans leur orgueil 
et leur vanité afin de les faire jouir du bienfait de 
la vérité'. » 

La base scripturaire sur laquelle Augustin s'appuie 
est la parabole du festin dont certains invités sont 
introduits par contrainte : « Fais entrer les gens de 
force afin que ma maison se remplisse. » (Cf. Luc 
XIV, 22.) L'application qu'il en fait est directe, mais 
il s'opposera au tribun Dulcinius quand ce dernier 
menacera de mort les donatistes pour obtenir le 
retour des basiliques aux catholiques. 

On en arrive ainsi à un problème plus vaste qui est 
celui de l'augustinisme politique 2 dont la source 
serait l'« absence d'une distinction formelle entre le 
domaine de la philosophie et de la théologie, c'est-à-
dire entre l'ordre des vérités rationnelles et celui des 
vérités révélées » (P. Mandonnet), et la conséquence 
une « tendance à absorber le droit naturel dans la 
justice surnaturelle, le droit de l'Etat dans celui de 
l'Église » (Arquillière). Charlemagne contribua effi-
cacement à l'instaurer et Grégoire VII en déposant 

1. Saint Augustin, Epistola, 185, 11, citée in Combès, op. cit., p. 
404. 

2. Voir à ce propos H.-X. Arquillère, L'Augustinisme politique 
(1933), deuxième édition, 1972. 
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un roi accusé de schisme (1076) inaugura une poli-
tique que devaient poursuivre ses successeurs médié-
vaux. C'était une interprétation de la pensée augusti-
nienne et il est vrai « qu'entre deux solutions 
également possibles d'un même problème une doctrine 
augustinienne inclinera spontanément vers celle qui 
accorde moins à la nature et plus à Dieu » (Gilson). 
On a pourtant contesté que l'augustinisme politique 
traduise la pensée profonde d'Augustin qui, sans 
séparer nature et grâce dans la vie concrète des hommes 
et des peuples, ne les pas non plus confondues. 
Finalement c'est avec saint Thomas d'Aquin que 
seront indiqués, avec toute la précision voulue, les 
rapports entre ce qui relève de la raison et ce qui 
appartient à la foi. L'augustinisme a fait école et restera 
une interprétation possible de l'oeuvre d'Augustin 
parce que les exigences de l'action devant la 
complexité des affaires humaines sont souvent simpli-
ficatrices. Il arrive souvent qu' Augustin parle davantage 
en pasteur qui veut émouvoir et persuader qu'en 
professeur qui cherche à prouver pour convaincre. Sa 
théologie de la grâce qui unit une sorte de pessimisme 
sur l'homme à une espérance éperdue en Dieu, est le 
guide de son respect, de sa charité pour l'homme déchu 
et sauvé, y compris dans le domaine politique. La 
déclaration conciliaire sur la liberté religieuse (Dignitatis 
humanae, 1965) renvoie légitimement à Augustin en 
affirmant que « c'est un des p-Oints principaux de ta 
doctrine catholique, contenu dans la parole de Dieu et 
constamment enseigné par les Pères, que la réponse 
de foi donnée par l'homme à Dieu doit être volontaire; 
en conséquence, personne ne doit être contraint à 
embrasser la foi malgré lui' ». 

Les méthodes de l'Inquisition au Moyen Âge, les 
guerres de Religions au xvie siècle et la lutte contre le 
jansénisme au xviie relèvent plus de l'augustinisme 

1. Dignitatis humanae, 10.  
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politique que de la pensée profonde d'Augustin, qui a 
pu lui-même, lors du conflit avec le donatisMe, être 
tenté d'oublier ses propres principes par un geste de 
pasteur qui veut non pas rejeter, mais accueillir de 
force (cf. Luc XIV, 22). Il le fera aussi avec les parti-
sans de Pélage (360-422) dont l'erreur consistait à 
majorer le rôle de la liberté et de la volonté de 
l'homme en minimisant celui de la grâce divine. 
Augustin ne se faisait pourtant pas d'illusion sur la 
qualité spirituelle des moyens étatiques préconisés en 
vue de défendre et même de promouvoir l'orthodoxie. 
Il choisit cependant cette voie à propos des donatistes 
et des pélagiens parce qu'il connaissait le poids structurel 
des institutions chez les dissidents, nous dirions 
aujourd'hui les « structures de péché ». L'attitude des 
donatistes lui donnait, en un sens, raison, puisqu'ils 
avaient d'abord fait appel à l'arbitrage de l'empereur 
contre leurs adversaires catholiques et plus tard 
contre leurs propres dissidents. Enfin, les moyens vio-
lents qu'ils légitimaient chez leurs partisans (cir-
curncellions) donnaient à leur action une portée poli-
tique et sociale justifiant l'intervention des autorités 
publiques. 

Encore une fois, la lecture des lettres d'Augustin et 
de ses traités antidonatistes confirme l'impression 
que l'augustinisme politique se révèle le résultat 
d'une rencontre entre, d'une part, une doctrine qui se 
prête, chez Augustin lui-même, à des interprétations 
différentes, modérées ou radicales, et, d'autre part, 
des mentalités qui se situaient spontanément aux 
extrêmes. 

Il a fallu attendre la synthèse thomiste pour que 
la cité humaine soit reconnue dans sa spécificité 
propre qui appelle justement une approche modérée 
et prudente sans être pour autant un milieu médiocre, 

1. Voir Herbert A. Deane, The polidcal and Social Ideas of St 
Augustine, Columbia University Press, 1963, pp. 172-220. 
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mais plutôt un sommet comme dans les grandes 
architectures gothiques du XIII` siècle. 

IV 

THOMAS D'AQUIN ET LES TROIS CITÉS 
(1225-1274) 

Né dans une famille d'Empire, près du Mont-Cassin, 
Thomas entra à 20 ans, contre l'avis de sa famille, 
dans le nouvel ordre des frères prêcheurs, les 
dominicains. Il se forma à Cologne, enseigna à Paris 
et acheva sa vie en Italie (Rome et Naples). Haut 
génie spéculatif, ce grand saint mourut à 49 ans 
après avoir écrit une oeuvre considérable tant par sa 
valeur que par son volume qui lui valent le titre de 
« Docteur commun » en plus de celui de « Docteur 
angélique ». Le pape Pie V„ un dominicain, le pro-
clama en 1567 docteur de l'Eglise, le premier depuis 
les huit Pères, quatre grecs et quatre latins, qui por-
taient traditionnellement ce titre Léon XIII en a 
fait le patron des universités, collèges et écoles catho-
liques, et rappelle dans son encyclique Aeterni Patris 
(1879) les très nombreuses bulles et lettres qui depuis 
Clément VI (1342-1352) ont loué la doctrine de saint 
Thomas dont la Somme théologique était, pendant le 
concile de Trente, déposée sur l'autel entre les Écri-
tures et les plus importants décrets pontificaux. 
Théologien, Thomas d'Aquin s'est servi de la philo-
sophie, notamment de celle d'Aristote, en indiquant 
avec précision les rapports entre la raison et la Révé-
lation, entre la nature et la grâce. 

1. Ambroise, Athanase, Augustin, Basile, Grégoire le Grand, Gré-
goire de Nazianze, Jean Chrysostome et Jérôme. Saint Bonaventure fut 
proclamé docteur en 1588. Rappelons qu'il y a actuellement 32 saints 
qui ont été proclamés docteurs de l'Eglise dont deux femmes, Cathe-
rine de Sienne et Thérèse d'Avila. 
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Du point de vue de la doctrine sociale, l'oeuvre de 
saint Thomas donne, de manière très systématique, 
les principes essentiels dont s'inspirent les ency-
cliques de Léon XIII, qui, constituent la base de 
l'enseignement social de l'Eglise depuis un siècle. 

Augustin écrivait La Cité de Dieu au lendemain de 
la prise de Rome par les Wisigoths (410) et lui-même 
avait été témoin, six ans avant sa conversion, de la 
proclamation du christianisme comme religion d'Etat 
(380) après trois siècles de persécutions. Frère Thomas 
que le roi de France, Saint Louis, reçoit à sa table 
est le témoin d'une époque qui se situe à l'apogée de la 
civilisation médiévale après un demi-millénaire 
d'enfantement douloureux. Il poursuit et complète 
l'oeuvre d'Augustin. Ce dernier avait opposé deux 
cités en se plaçant « dans la perspective immédiate de 
lafin ultime espérée ou refusée, qui commande tout le 
livre de La Cité de Dieu' ». 

Augustin n'a pas méconnu la cité proprement 
humaine et il lui arrive de marquer son admiration 
pour l'ancien Empire romain, mais cette cité inter-
médiaire ne retient guère son attention. En parlant de 
cité terrestre il vise aussi bien la cité du mal que celle 
de l'histoire humaine, mêlée de bien et de mal : 

« C'est la perspective ouverte par saint Thomas 
qui permettra de distinguer expressément la fin 

ultime ou supravalente, absolument parlant (n 
spirituelle de la vie éternelle), et la fin inter- 
médiaire ou infravalente, qui n'est ultime que 
dans un ordre donné (n temporelle des cités 
humaines) [...] Dès lors, il sera possible de dis- 
tinguer expressément : d'une part, les cités trans- 
cendantes, définies par leur ordre direct aux fins 
ultimes ; d'autre part, la cité humaine, définie par 
son ordre direct aux fins temporelles et péris- 
sables. D'où trois sortes de cités : la cité de Dieu, 
1. Charles Joumet, L'Église du Verbe incarné, III, Essai de théologie 

de l'histoire du Salut, Paris, 1969, p. 71. 
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où le diable n'a point de part; la cité de l'homme, 
sollicitée à la fois par les deux cités suprêmes'..» 

Saint Thomas réhabilite ainsi la cité terrestre et 
l'oppose à la cité céleste « non pas comme la cité du 
mal et du diable, mais comme la cité humaine et 
temporelle » (Journet). Une des preuves de ce souci 
de la cité proprement humaine est la rédaction du De 
Regno ad regeni Cypri (1265-1267) qui est un court 
traité de théologie de la politique préparé à l'intention 
du roi de Chypre Hugues II de Lusignan dont le 
successeur, Hugues le Grand, devait prendre le 
double titre de roi de Chypre et de Jérusalem 2. S'ins-
pirant de la définition augustinienne de la paix, saint 
Thomas commence par définir la tâche du gouverne-
ment de la cité terrestre : 

En effet, l'intention de tout gouvernant doit 
tendre à procurer la salut de ce qu'il a entrepris de 
gouverne. Car il appartient au pilote en proté-
geant son navire des périls de la mer de le 
conduire indemne à bon port. Or le bien et le salut 
d'une multitude assemblée en société est dans la 
conservation de son unité, qu'on appelle paix; si 
celle-ci disparaît, l'utilité de la vie sociale est abolie 
; bien plus, une multitude en dissension est 
insupportable à soi-même. Tel est donc le but 
auquel celui qui dirige la multitude doit le plus 
viser : procurer l'unité de la paix. » (De Regno, p. 
36.) 

On s'est beaucoup préoccupé de savoir si saint 
Thomas privilégiait le régime monarchique et y 
mêlant des préoccupations dynastiques, en fait il 
insiste sur la nécessité d'un centre de décision efficace 
pour assurer l'unité et, par elle, la paix. L'évolu- 

1. Charles Journet, op. cit., p. 74. 
2. Voir la traduction du De Regno par le F. Marie-Martin Cottier, 

Paris, 1946, auquel nous empruntons ces précisions. 
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tion moderne des régimes démocratiques s'est effectuée 
en renforçant l'exécutif; il suffit de penser aux régimes 
présidentiels américain et français et aux pouvoirs des 
Premiers ministres en Angleterre ou à ceux des 
chanceliers en Allemagne. 

Saint Thomas se livre à une critique sévère des 
régimes tyranniques qu'il caractérise par leur mépris 
du bien commun de la cité auquel les tyrans préfèrent 
leurs propres avantages. Les conditions du tyrannicide 
sont longuement examinées avec une préférence pour 
éviter les initiatives privées qui pourraient entraîner 
plus de mal que de bien. La gloire humaine peut 
constituer, une première récompense pour le 
gouvernant, mais c'est • la récompense spirituelle qui 
importe et celle des rois justes sera proportionnée à leur 
mission. C'est l'inverse qui attend les despotes. 

Ce qui frappe dans ces considérations à l'adresse 
d'un prince chrétien c'est l'intérêt que montre saint 
Thomas pour la cité terrestre dont il s'attache à 
décrire les conditions de bon fonctionnement et les 
finalités proprement humaines 

« Si donc la fin de l'homme était un bien quel-
conque existant en lui, et si une telle fin ultime de 
la multitude à gouverner était qu'elle acquière un 
tel bien et s'y maintienne, et si une telle fin ultime, 
soit de l'homme seul, soit de la multitude, était 
corporelle, si c'était la vie et la santé du corps, elle 
regarderait la fonction du médecin. Si cette fin 
ultime était l'affluence des richesses, l'économe 
serait une sorte de roi de la multitude. Si le bien 
de connaître la vérité était quelque chose de tel, 
que la multitude puisse y atteindre, le roi aurait 
la fonction de docteur. Or il apparaît que la fin 
ultime de la multitude rassemblée en société est 
de vivre selon la vertu. En effet, si les hommes 
s'assemblent c'est pour mener ensemble une vie 
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bonne, ce à quoi chacun vivant isolément ne pour-
rait parvenir. Or la vie bonne est une vie selon la 
vertu; la vie vertueuse est donc la fin du rassem-
blement des hommes en société. » (De Regno, p. 
118.) 

Platon et Aristote n'étaient pas loin de s'exprimer 
ainsi :' 

« Mais les hommes ne s'associent pas, déclare 
Aristote, en vue de la seule existence matérielle, 
mais plutôt en vue de la vie heureuse » (La Politique 
III, 9, 1280 a, 30) qui n'est autre que la vie selon la 
vertu : « Pour ceux qui prétendent que le bonheur 
consiste dans la vertu en général ou dans quelque 
vertu particulière, notre définition [du bonheur] est 
en plein accord avec eux. » (Ethique à Nicomaque, I, 
9, 1098, b 30.) Toutefois les deux philosophes grecs 
que l'on représente souvent aux côtés de saint Tho-
mas dans les tableau célébrant son « triomphe », 
voyaient dans la politique la fin suprême : «'Nous 
avons établi que la fin de la Politique est la fin 
suprême; or cette science met son principal soin à 
faire que les citoyens soient des êtres d'une certaine 
qualité, autrement dit des gens honnêtes et capables 
de nobles actions. » (Ethique à Nicomaque, I, 10, 
1099, b, 30.) Saint Thomas a une autre conception de 
la fin suprême qu'il a trouvé chez les Évangélistes qui 
eux aussi font partie des tableaux du triomphe du 
grand docteur, mais ils sont situés plus haut que les 
philosophes. D'où la conclusion de saint Thomas : 

« Mais puisque l'homme, en vivant selon la vertu, 
est ordonné à une fin ultérieure, qui consiste dans 
la fruition de Dieu..., il faut que la multitude 
humaine ait la même fin que l'homme pris per- 
sonnellement. La fin ultime de la multitude ras- 
semblée en société n'est donc pas de vivre selon la 
vertu, mais par la vertu, de parvenir à la fruition 

de Dieu. » (De Regno, p. 119.) 
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Déjà nous avons quitté l'horizon de l'humanisme 
grec auquel saint Thomas rend un remarquable hom-
mage en s'étendant longuement sur les conditions 
spécifiques de cette vie heureuse. Mais il convient 
d'aller plus loin et d'orienter la cité terrestre vers la 
cité céleste 

« Maispuisque l'homme n'atteint pas sa fin, qui 
est la fruition de Dieu, par une vertu humaine, 
mais par une vertu divine, selon cette parole de 
l'Apôtre [Romains, VI, 23] : "La grâce de Dieu, 
c'est la vie éternelle ", conduire à cette fin 
n'appartiendra pas à un gouvernement humain, 
mais à un gouvernement divin. Un gouvernement 
de ce genre revient donc à ce Roi, qui est non seu-
lement homme, mais encore Dieu, c'est-à-dire à 
Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui, en faisant les 
hommes fils de Dieu, les a introduits dans la 
gloire céleste. » (De Regno, p. 120.) 
Reste à savoir comment cette orientation sera don-

née pratiquement sur cette terre 
« Le ministère de ce royaume, afinque le spirituel 
soit distingué du temporel, est confié non aux rois 
terrestres, mais aux prêtres, et principalement au 
Grand Prêtre, successeur de Pierre, Vicaire du 
Christ, le Pontife romain, auquel tous les rois de 
la Chrétienté doivent être soumis comme à Notre-
Seigneur Jésus-Christ lui-même. Car à celui à qui 
revient la charge de la fin ultime, doivent être soumis 
ceux qui ont la charge des fins antécédentes, et il 
a doivent être dirigés par son imperium. » (De 
Regno, p. 120.) 

Après avoir distingué une troisième cité, serions-
nous revenus à une nouvelle forme d'augustinisme 
politique? 

Pour répondre à cette question il faut distinguer, 
d'une part, le christianisme dont la charte est 1'Evan- 
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gile et, d'autre part, les différents mondes chrétiens 
qui se sont succédé depuis deux millénaires avec des 
âges de chrétienté et des moments de pluralisme reli-
gieux. Lorsque saint. Thomas écrit le De Regno, il vit 
dans un âge de chrétienté dont l'apogée se situe pré-
cisément au mie siècle. Il s'agit, selon l'expression 
suggestive de Maritain, d'un âge sacral, caractérisé 
par les liens étroits du politique, du religieux et par le 
rôle tutélaire de la papauté, ce qui ne signifie pas 
« théocratie ». Saint Thomas s'adresse à des chrétiens 
qui, presque unanimement, reconnaissent les mêmes 
valeurs religieuses dont l'orthodoxie est garantie par 
l'Eglise hiérarchique. Il s'agit là d'une situation de 
fait dont saint Thomas se borne à tenir compte et qui 
le conduit à reconnaître des prérogatives politiques 
au pape. Saint Augustin n'est pas dans la même 
situation. L'empire païen était hier encore prédomi-
nant et la conversion de l'empereur est celle d'un 
homme, non d'une société encore superficiellement et 
partiellement christianisée. La différence entre 
l'augustinisme politique et le thomisme politique 
nous paraît résider dans le fait que saint Thomas 
considère la société politique en elle-même, entre 
dans les détails de la condition humaine et précise les 
tâches propres de l'homme politique et non plus seu-
lement sa subordination spirituelle vis-à-vis de l'auto-
rite ecclésiale 

« Pour qu'un homme mène une vie bonne, deux 
conditions sont requises : l'une, la prncipale, est 
d'agir selon la vertu; car la vertu est ce par quoi 
on vit bien L'autre, secondaire, et comme instru-
mentale, consiste dans la suffisance des biens cor-
porels dont l'usage est nécessaire à l'acte de 
vertu. » (De Regno, p. 125.) 

Pour rendre ces conditions effectives, la paix est 
nécessaire et le gouvernant trouve là sa tâche propre. 
Il devra faire régner la justice qui n'est pas un but en 
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soi, mais la condition d'un exercice de la charité dans 
toutes ses dimensions 

« La paix est oeuvre de justice indirectement, c'est-
à-dire en tant que la justice écarte ce qui 
l'empêche; mais directement elle est oeuvre de 
charité, parce que selon sa propre essence, la cha-
rité est cause de la paix. En effet, l'amour est une 
force unitive, comme le dit Denys; or la paix est 
l'union des inclinations relevant de la volonté' » 

L'âge sacral appartient au passé, mais la 
reconnaissance d'une troisième cité et de sa tâche 
concrète reste par-delà les âges de chrétienté, de plu-
ralisme religieux ou de sécularisation. En d'autres 
termes, saint Thomas établit les base d'une réflexion 
sur l'Etat dans ses rapports avec l'Église qui laisse 
ouvertes bien des formes de civilisation et d'organisa-
tion du pouvoir politique. La cité terrestre est main-
tenant considérée pour elle-même, non à la manière 
grecque, comme une fin ultime, mais à la manière 
chrétienne, comme une fin instrumentale. 

Aujourd'hui, l'importance de la perspective thomiste 
réside non seulement dans la reconnaissance de l'autonomie du 
temporel, dont le concile Vatican II a souligné 
l'importance, mais aussi dans le rappel de la fin ultime 
qui transcende les collectivités humaines tentées, avec 
la sécularisation, de se renfermer sur elles-mêmes. Ce 
repliement a des conséquences sociales très profondes, 
comme la solitude de masse, l'absence de solidarité et 
l'appauvrissement moral et culturel. 

Dans les sociétés où la religion garde une autorité 
institutionnelle déterminante, c'est l'autonomie du 
temporel que la perspective thomiste peut contribuer 

1. Saint Thomas, Somme théologique, II, II, q. 29, 3, ad, 3, cité par 
M. Cottier op. cit., p. 126. Ce dernier parle des « inclinations appétitives 
», que nous traduisons par « inclinations qui relèvent de la volonté ». 
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à sauvegarder. En définitive, l'équilibre de la pensée 
de saint Thomas qui tient à la distinction des trois 
cités répond aux besoins opposés des sociétés sécula-
risées et des sociétés menacées par l'intolérance reli-
gieuse sous toutes ses formes. 

On trouvera dans les rubriques du lexique à propos 
notamment de la loi naturelle, de la personne et plus 
généralement de l'anthropologie, d'autres aspects de 
l'apport de saint Thomas à l'enseignement social-
chrétien. Dans le domaine de l'économie, l'apport de 
saint Thomas est moins important que sur le plan de 
la politique et il faut attendre un autre dominicain, 
Antonin de Florence (1389-1459), pour que la vie 
économique fasse l'objet de développements substan-
tiels dans le cadre d'une Somme théologique. 

V 

ANTONIN DE FLORENCE ET L'ÉTHIQUE 
DE L'ECONOMIE 

Schumpeter a écrit à propos d'Antonin de Florence 
que « c'est peut-être le premier auteur à qui l'on doit 
une approche globale de l'économie sous ses diffé-
rents aspects essentiels 1». Hommage imposant 
rendu à un dominicain devenu archevêque de Flo-
rence qui composa une Somme théologique dont on a 
pu tirer un véritable traité d'économie de facture 
étonnamment moderne. Nous nous en tiendrons pour 
l'essentiel à l'oeuvre économique d'Antonin de Flo-
rence, sans oublier que ce grand saint dont ,la candi- 
dature au titre prestigieux de docteur de l'Eglise fut 
proposée en 1838 par un de ses successeurs sur le 
siège de Florence, fut remarquable à bien d'autres 

1. Joseph A. Schumpeter, History of Economic Analysis, 1954, p. 
95 : « S. Antonin of Florence, perhaps thefirst man to whom it is pos- 
sible to ascribe a comprehensible vision of the Economic process in ail 
its major aspects. » 
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titres dans une ville qui était devenue pour deux 
générations (1434-1494) un centre religieux, culturel 
et économique incomparable. Lorsque Antonin est 
nommé archevêque de Florence en 1446, Cosme de 
Médicis (1434-1464) a réussi à fonder un principat 
héréditaire qui connaîtra son apogée avec Laurent le 
Magnifique (1469-1492), suivi immédiatement de la 
tentative théocratique de Savonarole (1494-1498), 
dominicain comme Antonin. 

Né en 1389 dans une famille aisée de Florence – 
son père était notaire –, Antonin sollicita son entrée 
dans l'ordre dominicain à l'âge de 14 ans; on lui 
imposa un délai jusqu'au moment où il saurait par 
coeur l'énorme volume des Décrétales de Gratien 
qu'il apprit en un an. Il fut alors admis au noviciat 

Nous sommes en 1403, depuis vingt ans l'Eglise 
connaît un schisme qui durera près de quarante ans 
(1378-1417), cela au lendemain de la grande peste 
(1348) qui emporta le tiers de la population euro-
péenne. Partout la violence et l'immoralité caractéri-
saient la vie publique et celle des familles. Catherine 
de Sienne et Brigitte de Suède avaient réclamé quelques 
années plus tôt, avec des accents prophétiques, une 
réforme de l'Eglise – à commencer par la tête –, mais 
la tertiaire dominicaine était morte l'année même 
où le schisme se produisit (1378). Peu avant de mourir à 
Rome, Catherine était passée à Pise où des 
dominicains fervents avaient recueilli son message de 
réforme qui gagna ceux de Florence. En 1409, il y 
avait trois papes; les dominicains de Florence prirent 
parti pour celui de Rome, Grégoire XII, ce qui les 
obligea à quitter la cité toscane favorable à 
Alexandre V. 

1. L'ouvrage essentiel sur la vie d' Antonin de Florence est la thèse 
de l'abbé Raoul Morçay : Saint Antonin, archevêque de Florence (1389-
1459), Paris, 1914. Pour le contexte florentin, voir J. Lucas-Dubreton, La 
vie quotidienne à Florence au temps des Médicis (1958), et plus 
récemment I. Cloulas, Laurent le Magnifique, Fayard, 1982. 
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Antonin fut ordonné prêtre en 1413 et assura la 
charge de prieur à Foligno, Cortone, Fiesole, Naples 
et bientôt à Rome (1430) où, maître en droit canon, il 
fut aussi auditeur de la Rote et bientôt vicaire des 
observants de son ordre pour toute l'Italie (1437). Il 
s'agissait de mettre en oeuvre la réforme demandée 
par Catherine. Deux ans plus tard, il devint prieur du 
couvent Saint-Marc et entra en fonction au moment 
même où Florence recevait le Concile qui porte son 
nom (1439),  avec la part icipation du pape 
Eugène IV, du patriarche de Constantinople et de 
l'empereur Paléologue. Il semble qu'Antonin participa 
très activement à ce concile, qui se termina par la 
mémorable réconciliation des Églises soeurs. Après 
l'épreuve du schisme, la grâce de l'unité semblait 
enfin acquise mais ne dura guère et au lendemain de 
la chute de Constantinople (1453) les adversaires 
grecs de l'union l'emportèrent sur ses partisans. 
Entre-temps (1445), Antonin était devenu archevêque 
de Florence, incarnant l'esprit, de réforme par son 
zèle, et sa sainteté, au coeur d'une cité qui inaugurait une 
étape nouvelle dans la vie économique dont allait 
sortir le capitalisme moderne. 

Avec 100 000 habitants, la Florence d'Antonin 
était aussi peuplée que la Constantinople de Chry-
sostome ou que le Paris de Louis XI. Dès 1338 on 
comptait plus de 200 fabriques produisant chaque 
année 80 000 pièces de drap. Aux 7 arts majeurs et 
14 arts mineurs s'ajoutaient les banques au nombre 
de 72 en 1422. Les Médicis, banquiers des papes et 
des rois, avaient des bureaux en dehors de l'Italie à 
Bruges, Genève, Londres et Avignon. Cette capitale 
economique du monde occidental était aussi un 
haut lieu culturel et lorsque Antonin demanda à 
Fra Angelico de peindre ses admirables fresques 
dans les cellules du couvent de Saint-Marc, le 
dominicain montrait que sa piété n'était pas enne-
mie de la beauté. 
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Nous nous attacherons ici à présenter l'oeuvre la 
plus originale d'Antonin, à savoir la partie de sa 
Somme théologique consacrée à la théologie morale 
et plus particulièrement à la vie économique. Le 
traité d'économie reconstitué par l'Allemand.Cari 
ligner à partir de citations de la Somme théologique 
d'Antonin permet de confirmer le jugement. de 
Schumpeter faisant du dominicain un précurseur de 
l'économie moderne appréhendée dans une perspective 
globale. 

Dans une première partie consacrée au processus 
de production (rerum fabriea), sept chapitres exa-
minent successivement, la production des richesses, 
la valeur économique des biens, les prix, la monnaie, 
les paiements, le crédit et les opérations de change. 
La seconde partie est consacrée à la répartition des 
richesses économiques avec six chapitres portant res-
pectivement sur les conditions d'un partage équi-
table, la propriété, la pauvreté, les assurances, le 
juste salaire et le profit. La troisième partie porte sur 
la consommation des biens avec deux chapitres pour 
le secteur privé, traitant respectivement du bon et du 
mauvais usage des biens économiques, et deux cha-
pitres relatifs au secteur public à propos des impôts 
et de la dette. 

On mesure par la seule énumération des chapitres 
de l'ouvrage d'Ilgner l'ampleur de la perspective 
d'Antonin de Florence, ce haut lieu du capitalisme 
naissant. 

Cari ligner a regroupé des textes dispersés dans les 
quatre imposants volumes de la Summa d'Antonin, 
mais lorsque l'on se reporte à l'original latin, on 
constate qu'il ne s'agit pas de quelques allusions de 
principe à des questions économiques, mais bien 
d'amples développements portant sur la vie des dif- 

1. Cari ligner, Die Volkswirtschaftlieben Anschauungen Antonins 
von Florenz, Paderborn, 1904 (268 pages). 
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férentes professions et traitant des principales opéra-
tions économiques 1. 

Antonin suit Thomas d'Aquin dès qu'il s'agit des 
principes régulateurs de la vie morale, mais son 
apport devient vraiment original avec l'application 
qu'il en fait dans la vie économique concrète. 

Pour définir la valeur économique, il cite Aristote 
et saint Thomas, qui mettaient en présence l'acheteur 
et le vendeur ayant en commun un besoin portant sur 
des biens dont le prix est mesuré en argent, puis il 
distingue trois critères pour évaluer ce besoin : la vir-
tuositas, qui correspond à peu près à la notion d'uti-
lité chez les classiques, la rareté et la complacibilitas 
ou le désir d'une chose 2. On sait que les économistes 
classiques et Marx se sont engagés sur une voie sans 
issue avec la théorie de la valeur/travail qui a été 
abandonnée un siècle après avoir été adoptée 3. Anto-
nin fait donc du besoin (solvable) le véritable fonde-
ment de la valeur économique dont l'estimation est 
tributaire du moment, du lieu et des personnes, autre-
ment dit du marché. Théologien, Antonin se préoc-
cupe du juste prix et il évoque trois sortes de limites 
au jeu du marché : le droit, la coutume et une certaine 
discrétion (discretio) liée aux personnes. Il s'agit de 
régulations à caractère éthique qui fondent ce qu'on 
pourrait appeler aujourd'hui « une économie 

I. Saint Antonin, archives de Florence, Summa Major, 1446, 4 
volumes. 

2. Ces trois critères d'utilité, de rareté et de « Complacitas » corres-
pondent curieusement avec ceux de W. Pareto qui avait forgé le mot 
croplaélimité pour traduire le troisième terme (Traité de sociologie 
génerale, 1916, in Oeuvres complètes, 1968, T. XII, p. 1596). 

3. Aristote mesurait la valeur économique d'un bien par le besoin. 
Adam Smith, Ricardo, Stuart Mill et Marx adoptèrent le travail 
comme étalon de la valeur, économique, mais dès les années 1870, 
Jevons, Menger et Walras réintroduisirent le besoin dans le calcul de la 
valeur économique (Marginalistes). Le critère du travail comme source 
et justification de ressources économiques se retrouve dans rerum novarum 
(1891), mais pas dans le sens des classiques ou de Marx, il s'agit pour 
le pape d'une réflexion éthique à propos des processus économiques 
et non d'une analyse des mecanismes economiques eux-mêmes. 
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sociale de marché » obtenue grâce à des coutumes et à un comportement éthique dont l'inspiration est , 
chretienne. 

Nous ne pouvons pas entrer dans tous les détails 
des analyses économiques qu'Antonin aborde en 
théologien certes, mais aussi en observateur très 
attentif des processus économiques et financiers dont 
la Florence du xve siècle était le siège. 

Nous nous attacherons plus spécialement à la dis-
tribution et à la consommation des richesses. 

A propos de la propriété, Antonin commence par 
rappeler la destination universelle des biens qui est 
de droit naturel. C'est après la faute originelle, selon 
les Pères, que la propriété privée des biens a été ren-
due nécessaire; elle est donc légitime, sauf en cas de 
détresse qui ouvre alors un droit au partage des biens 
disponibles. Saint Thomas distinguait à cet égard un 
droit naturel absolu et un droit naturel relatif dont 
l'appropriation privée est un exemple. Celle-ci permet 
une meilleure gestion des biens, mais l'usage (usus) 
des ressources ainsi produites doit donner lieu à un 
certain partage spontané ou réglé par des lois. 

On se souvient de Chrysostome suggérant que les 
cinquante mille habitants les plus riches de Constan-
tinople puissent partager leurs biens avec les cin-
quante mille autres plus pauvres pour régler une fois 
pour toute la question sociale. Antonin n'envisageait 
pas la même solution pour les cent mille Florentins de 
son temps. Citant la loi mosaïque, Aristote, saint 
Thomas et Scot à l'occasion, il propose ce que nous 
appellerions une politique sociale, capable de pallier 
les trop grandes inégalités économiques sans pour 
autant supprimer les incitations à entreprendre : une 
certaine égalité des possessions, des redistributions 
périodiques des terres mais non des habitations 
urbaines. Il entre dans les détails d'une régulation 
juridique et coutumière pouvant s'appliquer à une 
société humaine dont tous les membres, quoique 
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chrétiens, ne sont pas décidés à mettre tout en 
commun. Encore quelques années et la tentative 
malheureuse de Savonarole (1494-1498) montrera que 
la prudence d'Antonin était fondée. 

La famille qui est au coeur de l'activité 
économique préindustrielle est l'objet d'une attention 
toute particulière d'Antonin qui évoque la division 
sociale du travail entre hommes et femmes, la 
question du juste salaire, le salaire familial et la 
gestion du budget domestique que l'on peut 
représenter par des cercles concentriques avec, au 
centre, les dépenses nécessaires à la vie de la famille, 
puis l'épargne, ensuite la part donnée aux pauvres et 
enfin les dépenses de magnificence (magnificencia) 
qui ne doivent pas être confondues avec la prodigalité, 
sévèrement condamnée au contraire. Florence 
n'aurait pas été elle-même sans ces magnificences 
des citoyens les plus riches. Ces derniers avaient pu 
acquérir leurs richesses par des gains dont le saint 
archevêque examina attentivement l'origine. Il 
excluait le prêt à intérêt, mais admettait des profits 
acquis en prenant des risques et en gérant habilement 
ses affaires. Les assurances et les opérations de 
change n'échappent pas non plus au regard du mora-
liste qui en scrute les conditions d'exercice. On 
constate donc l'absence de condamnation a priori 
d'un certain enrichissement dès le moment où il est 
légitimement obtenu et correctement dépensé à 
l ' intérieur de la famille et dans la cité. Des 
remarques précises à propos de l'élégance féminine 
révèlent le pasteur soucieux de la moralité de ses 
ouailles. On ne demande pas aux Florentines d'être 
mal habillées, mais plutôt de ne pas être indécentes 
ni extravagantes. Plus généralement le luxe est 
réprouvé en évoquant la situation des pauvres qui 
souffrent de la faim et du froid. 

Au niveau de la cité, la question des impôts et de la 
dette publique fait l'objet de remarques s'inspirant 
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notamment du grand canoniste dominicain R. de 
Pennafort (1175-1275) qui préconisait non seulement 
la modération, mais aussi le caractère progressif de la 
taxation. Saint Thomas est aussi cité lorsqu'il rappelle 
que les princes sont institués non pour leur propres 
intérêts, mais pour le bien public. Antonin entre plus 
en avant dans les détails de l'établissement et de la 
collecte des impôts, directs et indirects, .qui soulevaient 
de graves questions morales et avaient des 
conséquences sociales considérables. Enfin il aborde 
longuement le problème de la dette publique et de 
son remboursement. 

Les questions d'éthique économique soulevées par 
saint Antonin de Florence, sont pensées à la double 
lumière de la raison et de la Révélation, mais il faut 
souligner l'importance, sans précédent, du caractère 
proprement scientifique de cette réflexion qui part 
des données empiriques fournies par une cité deve-
nue, pendant deux générations, le plus grand centre 
des activités économiques et financières de l'Europe 
à la veille de la Renaissance. L'approche du domini-
cain n'est pas celle de Bernardin de Sienne (1384- 
1444), prophète franciscain plus proche de ,Jean 
Chrysostome qui se bornait, on l'a vu, à exhorter au 
partage ou au dépouillement, sans se préoccuper de 
la production et de la gestion des richesses. Antonin 
sait que le spirituel doit coucher dans le lit de camp 
du temporel (Péguy) et au moment où l'Europe va 
s'enrichir il ne préconisa pas de renoncer à la 
richesse, mais de christianiser son usage. 

On a reproché à la doctrine sociale de l'Église 
d'avoir négligé les aspects proprements économiqUes 
du développement social; ce reproche ne s'adresse 
pas à Antomn de Florence qui, vivant lui-même très 
pauvrement, a su penser en théologien et en pasteur 
la vie quotidienne d'une société en pleine croissance 
économique. 

Les encycliques des papes, depuis un siècle, ont 
repris la tradition éthique et scientifique de l'arche- 
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vêque de Florence, mais il faudra attendre, du moins 
en langue française 1, le Cours d'économie sociale du 
P. Ch. Antoine SJ (1896) qui s'inspire des encycliques 
de Léon XIII, pour trouver un traitement systématique 
de la vie économique et sociale dans une perspective 
vitalement chrétienne. De nos jours, La lettre pastorale 
des évêques américains sur l'enseignement social 
catholique et l'économie américaine (1986) est un 
bon exemple de cette approche à la fois théologique et 
empirique caractérisant l'oeuvre d'Antonin de 
Florence qui, par une singulière infortune, n'a jamais 
été traduite du latin. Mieux connue, elle aurait peut-être 
contribué à éviter le silence des docteurs catholiques 
sur les questions économiques du xvie au xviiie siècle. 

Calvin, au xvie siècle 2, proposa une nouvelle 
approche de la vie économique dont l'esprit a été 
associé par Max Weber à l'apparition du capitalisme 
3, tandis que le libéralisme trouvait en Locke (1632-
1704) un maître qui exerça une influence considérable 
et présida en fait à la naissance de l'économie 
politique classique. 

L'Utopia de Thomas More (1516) peut difficilement 
passer pour une expression de la doctrine 

1. Le protestant genevois Sismondi dont les Nouveaux Principes 
d'économie politique (1819) et surtout les Etudes sur l'économie poli- 
tique (1837-1838), réédition Slatkine, 1980, annoncent la politique 
sociale moderne, mérite d'être évoqué ici, plus peut-être 9ue A. de Vil-
leneuve-Bargemont, auteur d'une Economie politique chretienne (1834) qui 
n'aborde guère les processus économiques d'un point de vue systé-
matique. Le P. Taparelli D'Azeglio, dans une série cl'articles parus de 
1856 à 1862 dans cietà Cattolica, traita des principes philosophiques 
de l'économie politique en s'inspirant de saint Thomas pour réfuter les 
écoles économiques libérales de:son temps. Cependant, ni le jésuite italien 
ni le grand évêque social allemand W. von Ketteler (1811-1817), que 
Léon XIII considérait comme son précurseur (Decurtins), n'ont ecrit 
d'ouvrage systématique sur l'économie dans une perspective chrétienne. 

2. Voir André Biéler, La pensée économique et sociale de Calvin, 
Genève, 1959. 

3. Max Weber, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme 
(1905). 
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sociale catholique, mais cette critique de la société 
anglaise sous le couvert d'une cité idéale de type 
socialiste donne une indication sur l'esprit d'un ensei-
gnement qui privilégie le bien commun et dénonce les 
dangers de l'argent. Il ne faut pas oublier que les 
Pères et les docteurs de la grande scolastique médiévale 
enseignaient que la propriété privée était une 
conséquence du péché originel. 

Si Antonin de Florence n'eut pas de successeur en 
éthique de l'économie, la seconde scolastique du xvie 
siècle – avec ses maîtres espagnols et italiens, les 
dominicains Francesco de Vitoria (1480-1546), 
Domingo de Soto (1494-1560), Melchior Cano (1509-
1560) et Domingo Banez (1528-1604), les jésuites 
Robert Bellarmin (1542-1621) et Francisco Suarez 
(1548-1617). – renouvela la pensée politique d'inspi-
ration chrétienne à l'âge de l'Etat-Nation et de la 
découverte du Nouveau Monde. On peut même dire 
que Vitoria et Suarez posèrent les bases du droit 
international moderne à partir d'une réflexion originale 
sur le droit des gens. Successivement nous présenterons 
ces deux grands théologiens dont la contribution à 
l'enseignement social de l'Eglise marque un moment très 
important qui n'aura pas d'équivalent, avant la fin du 
me siècle, lorsque Léon XIII reprendra, à sa manière, 
la tradition scolastique. 

VI 

FRANCISCO DE VITORIA ET LES INDIENS 
DU NOUVEAU MONDE 

Né, semble-t-il, le jour de la découverte du Nouveau 
Monde, en 1492, Francisco de Vitoria n'y alla jamais, 
mais à l'université de Salamanque, où il enseigna 
pendant vingt ans la théologie, le, grand dominicain 
espagnol ouvrit des horizons nouveaux à des milliers 
d'étudiants. Lui-même avait suivi des 
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cours de philosophie et de théologie au couvent Saint-
Jacques de Paris où des professeurs remarquables 
l'initièrent à la pensée de saint Thomas. De retour en 
Espagne et bientôt nommé professeur de théologie à 
l'université de Salamanque, Vitoria inaugura un 
enseignement fondé essentiellement sur l'oeuvre de 
saint Thomas, véritable innovation à l'époque. Il 
mourut en 1446, à l'âge de 54 ans, sans avoir publié 
d'oeuvres de son vivant, mais en laissant des notes de 
cours qui ont, permis de reconstituer sa pensée. La 
Leçon sur les Indiens donnée en 1539 souleva un 
immense intérêt dans toute l'Espagne et en Amérique. 
La même année, le professeur de Salamanque reçut 
deux lettres de Charles Quint qui commençait à 
s'inquiéter de voir contester l'autorité suprême de 
l'empereur d'Occident par des théologiens catho-
liques. Vitoria alla plus loin, il dénia au pape lui-
même le titre de maître du monde au temporel. 

Mais avant de présenter l'oeuvre du théologien 
dominicain, il convient d'évoquer brièvement ce 
qu'on a appelé La Conquête spirituelle du Mexique'. 
La conquête guerrière du Nouveau Monde par une 
poignée de soldats espagnols qui s'emparèrent de plu-
sieurs empires comptant, dans le seul Mexique, près 
de 25 millions d'habitants, ne doit pas faire oublier 
l'exploit spirituel des douze premiers franciscains 
arrivés au Mexique cinq années après Cortés (1524). 
Venus de la province de Saint-Gabriel, en Estrama-
dure, ils appartenaient à un mouvement réformiste 

1. Robert Ricard : La conquête spirituelle du Mexique. Essai sur 
l'apostolat et les méthodes missionnaires des ordres mendiants en Nou-
velle-Espagne de 1523-1524 à 1572, Paris, 1933. Voir les quatre lettres 
de Hernan Cortés à Charles Quint. Traduction de D. Chamay dans 
Hetman Cortés, La Conquête du Mexique, Paris, 1982; le texte du Col-
loque des Douze dans Christian Duverger, La conversion des Indiens de 
Nouvelle-Espagne, Paris, 1987, pp 69-108; Bartolomé de Las Casas, 
Très Brève Relation de la destruction des Indes (1552), trad. Franchita 
Gonzalez Batlle, Paris, 1979, et surtout l'Histoire genérale des choses 
de la Nouvelle-Espagne de Bernardino de Sahagun (1500-1590), trad. 
Jourdanet et Siméon, 1880. 
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dont l'inspirateur, Juan de Guadalupe, était mort une 
vingtaine d'années auparavant (1505). Francisco de 
los Angeles qui avait été à l'origine duprojet mission- 
naire, fut au dernier moment (1523) élu ministre 
général de l'ordre franciscain et ne put se joindre à ce 
groupe d'élite choisi par lui et qu'il protégea ensuite. 
Ils établirent les bases de l'évangélisation en vivant 
aussi pauvrement que les Indiens dont ils apprirent 
les langues et respectèrent, autant qu'il leur était pos-
sible, les coutumes. Evangélisation sans violences, 
par le dialogue, contrastant singulièrement avec la 
brutalité des aventuriers civils et militaires dénoncés 
avec tant de force par Las Casas. Ces apôtres aux 
pieds nus étaient parfaitement conscients de l'impor-
tance de leur mission dans le Nouveau Monde et 
aucune entreprise missionnaire depuis la fin de 
l'Empire, romain ne peut se comparer à la leur, si 
remarquable par la pauvreté des moyens matériels 
employés pour obtenir des résultats spirituels d'une 
telle ampleur. La plupart d'entre eux avaient été for-
més à l'université de Salamanque, fréquentée aussi 
par H. Cortés avant que Vitoria n'occupât la chaire 
de théologie. B. Sahagun raconte la scène saisissante 
de l'arrivée des douze moines mendiants devant 
Mexico que Cortés, entouré d'une foule de soldats 
espagnols et de dignitaires indiens, accueille en des-
cendant de son cheval pour s'agenouiller et baiser la 
main du frère Martin de Valencia. Les propos qu'il 
tint pour expliquer son geste, commente Sahagun, 
«firent plus d'effet dans le coeur de ceux qui étaient 
présents pour accréditer ce que ces apostoliques pré-
dicateurs allaient leur dire que s'ils les avaient vu 
ressusciter les morts' ». Par la suite, les missionnaires 
durent défendre les Indiens contre les esclava- 

1. Bernardino de Sahagun, Colloques et doctrine chrétienne qui per-
mirent aux douze frères de saint François envoyés par le pape Adrien VI 
et l'empereur Charles Quint de convertir les Indiens de Nouvelle-
Espagne, trad. in Christian Duverger op. cit., pp 73-74. 
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gistes espagnols, comme plus tard les jésuites avec les 
Guaranis. Vitoria n'a pas pris part directement à 
cette évangélisation, mais il en a pensé les conditions 
et les conséquences philosophiques, et théologiques. 

Cherchait-on à justifier la dépossession des Indiens 
par des arguments moraux tenant aux fautes des 
Aztèques qui sacrifiaient par immolation, chaque 
année, des dizaines de milliers d'êtres humains, Vitoria 
répond que le péché ne fait pas perdre le pouvoir 
politique. 

La Royauté du Christ est-elle alléguée pour attribuer 
à l'empereur chrétien un pouvoir universel? Vitoria 
réplique que le Christ a précisément déclaré que son 
Royaume n'était pas de ce monde. D'un point de vue 
humain, poursuit Vitoria, l'empereur n'a aucun droit de 
juridiction sur le monde entier et même s'il le 
possédait il ne pourrait s'emparer des territoires des 
Indiens : 

En admettant que l'empereur soit le maître du 
monde, il ne pourrait pas, pour autant, occuper les 
territoires des barbares, ni instituer de nouveaux 
maîtres, ni déposer les anciens, ni percevoir des 
impôts. Ceux-là même, en effet, qui attribuent à 
l'empereur un pouvoir sur le monde, ne disent pas 
qu'il a sur lui un pouvoir de possession, mais seu-
lement un pouvoir de juridiction. Or ce droit ne 
l'autorise pas à annexer des provinces à son profit 
personnel, ni à distribuer, à son gré, des places fortes 
et mêmes des terres. De ce qui précède, il ressort 
donc clairement que les Espagnols ne peuvent 
s'emparer des territoires des Indiens, en vertu du 
pouvoir universel de l'empereur 1. » 

Tous les arguments étaient bons pour justifier des 
pratiques inhumaines à l'égard des Indiens et le pape 
Paul III dans la bulle Sublimis Deus (2 juin 1537) 

1. Francisco de Vitoria, Leçons sur les Indiens et sur le droit de 
guerre (1539), trad. M. Barbier, Droz, 1966, p. 45. 
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avait qualifié de démoniaques, non pas les pratiques 
des Indiens, mais celles de leurs oppresseurs espa-
gnols. Restait à connaître la nature de l'autorité du 
pape lui-même sur ces populations indiennes. Un pré-
cédent mémorable semblait avoir tranché la question 
avec la bulle Inter caetera (4. 5. 1493) 
d'Alexandre VI qui stipulait que les rois de Castille 
et de Léon recevaient toutes les îles et les terres 
découvertes ou à découvrir situées à l'ouest et au sud 
d'une ligne méridienne passant 100 lieues à l'ouest 
des Açores 

« Nous vous les donnons et vous les transmettons 
avec toutes leurs possessions, villes, places 
fortes, lieux et villages, avec tous les droits et 
tous les pouvoirs et tout ce qui s'y rattache, et 
vous nommons et vous désignons, vous et les susdits 
héritiers et successeurs, seigneurs sur eux, avec 
plein, libre et universel pouvoir, autorité et 
juridiction... Et à toute personne, quelle que soit 
sa dignité, même impériale et royale, quel que 
soit son état, son grade et son rang, il est stricte-
ment interdit sous peine d'excommunication 
" latae sententiae ", qu'ils encourent par le seul 
fait de contrevenir à la présente, d'accéder aux 
îles et aux terres déjà découvertes ou à décou-
vrir » 

Le ton très décidé du pape Borgia, près d'un demi-
siècle avant que Vitoria ne donne ses leçons sur les 
Indiens, pouvait se recommander d'Henri de Suse 
(1200 (?) - 1271) archevêque d'Ostie, célèbre com-
mentateur des Décrétales, et surtout d'Antonin de 
Florence (1389-1459) qui affirme dans sa Somme 

1. Alexandre VI, Inter caetera., 4 juin 1493, texte et traduction dans 
A. Utz, La doctrine sociale de l'Église à travers les siècles, 1970, tome 
III, p. 2322. 



 

 136 

théologique que le pouvoir du pape est supérieur à 
tous les autres I. 

Vitoria commence par citer les auteurs qui ne par-
tagent pas cette idée d'un pouvoir temporel du pape 
sur le monde entier, parmi lesquels figurent saint 
Bernard (1090-1153), le pape Innocent III (1198-
1216) et le dominicain Jean de Torquemada (1388-
1468). Saint Thomas est aussi cité lorsqu'il observe 
que le Royaume du Christ n'est pas de ce monde. Il 
conclut ensuite en quatre points : 

a) Le pape n'est pas le maître temporel du monde; 
b) Même si le pape était le maître temporel du 

monde, il ne pourrait transmettre son pouvoir aux 
princes; 

c) Le pape a un pouvoir temporel ordonné au spiri-
tuel 

d) Le pape n'a aucun pouvoir temporel sur les 
Indiens ni sur les autres infidèles. Le corollaire est 
alors le suivant : «Il s'ensuit que, même si les bar-
bares ne veulent pas reconnaître de pouvoir au pape, 
on ne peutpas pour autant leur faire la guerre ni 
s'emparer de leurs biens. Car le pape n'a aucun pou-
voir semblable sur eux'. » 

La controverse relative au pouvoir temporel du 
pape sur le monde entier rebondira avec Pie V (1566-
1572) déposant la reine Elisabeth et Sixte Quint 
(1585-1590) mettant à l'index un volume des Contro-
ve,rses de Robert Bellarmin où le futur docteur de 
l'Eglise niait le pouvoir direct du pape dans les 
affaires temporelles. Vitoria prend donc nettement 
parti et répond ensuite à une autre raison invoquée 

1. Antonin de Florence s'appuie sur Angustin d'Ancône, ermite 
augustin (1243-1328), pour écrire : « Le pape gouverne le monde à la 
place du Christ. Or le Christ a pleine juridiction sur toute créature... 
Comme le pape est le vicaire du Christ, personne ne peut se soustraire 
au droit à l'obéissance qui lui est due, de même que personne ne peut 
se soustraire au droit à l'obéissance qui est due à Dieu. » (III, 22, c. 5, 
8.) D'après la trad. de M. Barbier in Francisco de Vitoria, Leçons sur les 
Indiens, op. cit., p. 47. 

2. Francisco de Vitoria, op. cit., pp 49-58. 
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pour dominer les Indiens ; leur refus de la foi chré-
tienne. Son argumentation s'articule en six points 

a) Avant l'évangélisation, les Indiens ne péchaient 
pas en ne croyant pas au Christ ; 

b) Les Indiens ne sont pas tenus de croire sur la 
simple annonce de l'Évangile 

c) Les Indiens pèchent en refusant d'écouter les 
prédicateurs ; 

d) Ils sont tenus de croire si l'Évangile leur est 
présenté d'une manière suffisante ; 

e) Mais, ajoute-t-il, l'évangélisation des Indiens a 
été insuffisante jusqu'à maintenant (1539); 

f) Conclusion : les Espagnols ne peuvent faire la 
guerre aux Indiens, même s'ils refusent la foi. 

Quant à l'argumentation selon laquelle Ies vices 
des Indiens justifieraient une conquête, la réponse de 
Vitoria est laconique : « Puisse-t-il ne pas y avoir de 
plus grands péchés dans les moeurs de certains chré-
tiens qu'il n'y en a chez ces barbares '. » 

Dans une deuxième partie de ses leçons, Vitoria 
examine les titres légitimes à la domination des Espa-
gnols sur les Indiens. Il ne s'agit pas, en effet, pour 
les Espagnols et, plus généralement, pour les chré-
tiens de rester chez soi après la découverte du Nou-
veau Monde. Le théologien dominicain développe 
une argumentation qui s'appuie d'une part sur le 
droit international, dont il est un des fondateurs avec 
Suarez, et d'autre part sure ce que l'on pourraitappeler 
un devoir d'inculturation missionnaire de l'Évangile. 

Le droit international autorise les Espagnols à aller 
vivre en aux Indes occidentales : 

a) La destination universelle des biens et l'unité de 
l'humanité ne permettent pas d'exclure des mouve-
ments de populations à condition de ne pas porter 
préjudice aux premiers occupants; 

1. Op. cit., p. 78. 
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b) Les Espagnols ont droit de faire du commerce 
avec les Indiens et de bénéficier de l'ordre public, 
comme chaque ressortissant indien; 

c) Les Espagnols peuvent même obternir la 
citoyenneté aux Indes; 

d) La légitime défense reste sauve en cas de dan-
gers pour les nouveaux venus européens; 

e) Il peut alors en réàilter une domination résul-
tant d'une guerre juste. 

L'évangélisation entraîne un autre type de consé-
quences 

a) Les Espagnols ont le droit d'évangéliser les 
Indiens; 

b) On peut même interpréter la bulle d'Alexandre 
VI comme un envoi en mission des Espagnols; 

c) Mais l'évangélisation exclut le recours à la 
force; 

d) Si les Indiens se livrent à des actes de violence 
contre les missionnaires, ils peuvent donner naissance à 
une guerre juste de la part des Espagnols, mais, 
commente Vitoria, «je crains qu'ils ne soient allés 
au-delà de ce que permettaient le droit et la jus-
tice' ». 

Vitoria passe ensuite en revue certaines situations 
mixtes : 

a) La protection des Indiens convertis; 
b) Le cas d'une majorité d'Indiens convertis 

demandant la désignation d'un prince chrétien légitime 
au pape; 

c) Un droit d'intervention pour raison d'humanité 
afin d'éviter des sacrifices humains, par exemple; 

d) Les Indiens peuvent aussi faire appel librement 
à des chefs espagnols; 

e) Enfin le droit d'assistance des alliés peut entraî-
ner une intervention espagnole; 

1. Op. cit., p. 94. 
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f) Pour terminer, Vitoria évoque le droit de 
tutelle, au moins provisoirement et dans l'intérêt des 
Indiens eux-mêmes et non pas au profit du tuteur. 

Cette longue énumération de situations les plus 
diverses traduit un souci de réalisme. Vitoria est 
théologien à Salamanque, mais il savait que des prin-
cipes juridiques ne s'appliquaient pas sur le terrain — 
et quel terrain! — sans la médiation de la vertu de 
prudence, ou sagesse pratique, qui doit tenir compte 
des mille contingences venues des hommes et des évé-
nements. L'essentiel pour lui est d'établir clairement 
certaines orientations que l'on peut résumer ainsi : ni 
l'empereur, ni le pape, ni aucune puissance humaine 
ne peut s'approprier des êtres humains, quels qu'en 
soient les prétextes politiques ou religieux. Il existe 
un droit et même un devoir d'évangélisation qui est 
tributaire de réalités complexes. L'esprit de l'Évan-
gile est un esprit de liberté, mais cette liberté est 
celle d'êtres humains incarnés. 

L'Amérique latine va bientôt compter plus de la 
moitié des catholiques dans le monde et offre une 
civilisation originale qui, après cinq,siècles d'évangé-
lisation, témoigne en faveur de l'Eglise. 

Pour conclure, disons que Vitoria éclaira ses 
contemporains sur les droits des Indiens à une époque 
où les impérialismes politiques, mêlés de nobles aspi-
rations religieuses, livraient les Indiens vaincus aux 
mains des Espagnols qui venaient de rejeter par la 
force les musulmans d'Espagne au terme d'une 
Reconquista séculaire. Les accents passionnés de Las 
Casas ', dominicain comme Vitoria, nous montrent 
quel était l'enjeu. Vitoria n'était pas une figure de 
prophète, mais ce professeur sut être la conscience 
raisonnée et chrétienne de son temps dans la plus 
prestigieuse université d'alors. Les Lois nouvelles 
promulguées par Charles Quint en 1542-1543 qui 

1. Bartolomé de Las Casas, Très Brève Relation de la destruction 
des Indes (1552). 
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abolissaient notamment le système oppresseur de 
l'encomendia1, doivent certainement beaucoup à 
celui que l'empereur désigna comme son théologien 
personnel au concile de Trente. 

Nous examinerons maintenant l'apport du jésuite 
Francesco Suarez qui est probablement le plus 
important penseur politique d'un âge caractérisé pré-
cisément par un extraordinaire « essor de la philo-
sophie politique » (Pierre Mesnard). 

VII 

FRANCESCO SUAREZ ET LE DROIT INTERNATIONAL 

Né à Grenade en 1548 dans une famille qui avait 
participé à la lutte contre les Maures, Francesco fut 
destiné à la cléricature et tonsuré à 10 ans. On 
l'envoya étudier à l'université de Salamanque (1561), 
dont la chaire de théologie qui avait été occupée pen-
dant vingt ans par F' Vitoria (1526-1546), était 
devenue la plus célèbre d'Europe. Il entra, non sans 
difficultés, chez les jésuites (1566) et suivit les cours 
d'un disciple de Vitoria. En 1570, il commença son 
enseignement de professeur qui devait durer près 
d'un demi-siècle en Espagne, à Rome et au Portugal 
(Coïmbra). Son oeuvre comprend 23 volumes in-folio, 
l'équivalent de celle de saint Thomas et son traité sur 
les lois (De legibus, 1612) qui portent sur les 19 ques-
tions traitées avec concision par saint Thomas dans la Souffle 
théologique remplit 1 230 pages grand format. Cette 
fécondité n'était pas simplement quantitative. Celui que 
le pape Benoît XIV (1740-1758), lui-même grand 
juriste, appelait Doctor edmius (« Docteur excellent ») 
occupe une place de premier ordre dans la pensée 
politique de son temps : « Son 

1. Encomendia, du verbe espagnol encomendar, « recommander », 
consistait à livrer aux conquistadores des territoires avec des pouvoirs 
considérables sur les populations autochtones. 
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oeuvre..., écrit Pierre Mesnard, se trouve ainsi 
apporter des solutions positives aux, problèmes 
essentiels posés par la philosophie politique du 
xvie », ce qui n'était pas rien lorsqu'on songe au 
prodigieux bouleversement qui caractérise ce siècle 
témoin de la Réforme protestante et des guerres de 
Religion, de l'apparition de l'Etat-Nation, de la 
découverte du Nouveau Monde et des conséquences 
culturelles de la Renaissance lorsque l'humanisme 
sous ses formes païennes et chrétiennes s'imposa 
aux esprits dans un style qui rompait avec celui du 
Moyen Âge. 

Avant d'aborder l'apport de Suarez au droit 
international il faut indiquer quelle est sa philo-
sophie de l'Etat et notamment comment il conçoit 
l'origine du pouvoir au moment où les monarchies 
absolues cherchent à fonder théologiquement leur 
légitimité. Pour Suarez, de même que la terre est 
destinée à tous et que la propriété privée n'inter-
vient qu'en second lieu, le pouvoir politique dans 
une « société parfaite», c'est-à-dire juridiquement 
constituée, est d'abord conféré à l'ensemble du 
peuple 

« En premier lieu, le pouvoir civil suprême, en 
tant que tel, est immédiatement donné par Dieu 
aux hommes qui constituent la cité ou commu-
nauté politique parfaite; c'est pourquoi en vertu 
de cette donation ce n'est pas à une personne ou à 
un groupe déterminé qu'est conféré le pouvoir, 

1. Pierre Mesnard, L'essor de la philosophie politique au XVP 
(1935), 3` édition, 1977, p. 659. P. Mesnard analyse successivement les 
penseurs suivants : Machiavel, Erasme, Thomas More, Luther, les ana-
baptistes, Calvin, Théodore de Bèze, Hotman, et l'école calvinienne, La 
Boétie, les Polonais Orzechowski et Modrzewski,. G. Postel, Francisco 
de Vitoria, Jean Bodin, Mariana, et J. Althusius, avant de conclure que 
Suarez a su égaler les plus grands. 
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mais à l'ensemble du peuple ou à la communauté 
en tant que corps social 1. » 

Ce n'est que dans un deuxième temps que le 
peuple détenteur premier du pouvoir donné par Dieu 
en confie l'exercice à un groupe ou à une famille. 
C'est la négation du droit divin des rois, comme s'en 
aperçut aussitôt Jacques qui engagea une polé-
mique d'abord sous un pseudonyme puis sous son 
véritable nom. Cette source démocratique du pouvoir 
politique s'harmonise chez Suarez avec l'idée que le 
régime monarchique est le meilleur, mais doit être le 
résultat d'un pacte avec le peuple : 

« Le pouvoir royal et l'obéissance qui lui est due a 
pour fondement le pacte de la société et par 
conséquent ne provient pas d'une institution 
directe de. Dieu, car un pacte humain est conclu 
par une volonté venant de l'homme'. » 

On notera la hardiesse du propos, car le peuple 
peut ensuite révoquer le prince qui se montre indigne 
de sa mission. La révolution est ainsi justifiée 
d'avance dans certaines conditions et le tyrannicide 
n'est pas exclu dans les cas extrêmes. Le pape peut 
lui aussi intervenir lorsque la foi ou les moeurs sont en 
cause au nom de son pouvoir indirect (ratione pec-
cati) sur les peuples chrétiens. Dans tous les cas, il 
importe de ne pas entraîner des maux plus grands 

1. Francesco Suarez, Defensio fidei, III, 5. Voir R. Wilenius, The 
social and political theory of Francisco Suarez, Acta Philosophica Fen-
nica, XV, 1963, p. 76. Le texte latin est le suivant : « Primo enim 
suprema potestas civilis, per se spectata, immediate quidem data est a 
Deo hominibus in civitatem seu perfectam communitatem politicam 
congregatis... ideo ex vi laits donationis non est haec potestas in una 
personna, neque in particuliari congregatione multarum, sed in loto 
perfecto populo seu corpore communitatis. » 

2. F. Suarez, Defensio fidei, III. Le texte latin est le suivant 
« Regium principatum etobedientiam illi debitam fundamentum 
habere in pacto societatis humanae, ac subinde non esse es immediata 
institutions Dei, nain humanum pactum humana voluntate. » 
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que ceux qui existent conformément à la doctrine 
thomiste relative aux tyrans. Ajoutons que les gou-
vernants ne sont pas, selon Suarez, de simples instru-
ments et que le pacte garantit leur autorité. 

Cette doctrine souleva l'inquiétude des monarchies 
et le livre de Suarez fut brûlé non seulement en 
Angleterre, mais aussi en France. Cette contestation 
du droit divin des rois est contemporaine des guerres 
de Religion qui eurent une influence directe sur la 
naissance de l'État-Nation dans sa forme confes-
sionnelle exclusive (cujus regio ejus religio) débouchant 
sur le despotisme pieux du xvne puis « éclairé » 
du XVIIIe siècle. 

La philosophie politique de Suarez tombera dans 
l'oubli après le traité de Westphalie (1648), du moins 
en Europe continentale, car en Angleterre, Locke 
reprendra, dans une perspective libérale, certaines 
positions de Suarez qui indirectement influenceront 
la rédaction de la constitution américaine de 1787 
avant que la Révolution française ne mette un terme 
aux monarchies absolues d'Europe occidentale'. 

L'apport de Suarez au droit international est plus 
important encore que sa philosophie de l'Etat et 
porte, en particulier, sur le droit des gens dont Mari-
tain pensait qu'il n'y avait pas de « notion plus épi- 

1. II serait trop long de discuter ici dans quelle mesure Suarez 
affirme qu'une société est fondée par un pacte initial avant même de 
choisir son régime politique, par un second pacte. Il considère, à la 
suite d'Aristote, que les société politiques sont « naturelles », mais il 
insiste sur l'accord des membres du corps politique que les interprètes 
traduisent soit par l'idée de contrat (pactum), soit par l'exigence d'un 
consensus au moins passif, soit encore par ce que Renan appellera « la 
volonté de vivre ensemble ». Par ailleurs, Suarez privilégie le bien 
commun par raprt au bien particulier de telle manière qu'on ne peut 
parler chez lui de droits de nomme à la manière des libéraux, mais 
comme saint Thomas il subordonne le bien temporel de la cité à la des-
tinée éternelle de ses membres dans une perspective non pas individua-
liste, mais personnaliste. Concluons sur ces points en disant que Suarez 
n'a pas la simplicité imposante de saint Thomas et que sa subtilité est 
parfois une source d'ambiguïtés. 
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neuse pour un philosophe ou un juriste' ». Comme 
saint Thomas, Suarez situe le droit des gens entre le 
droit naturel et le droit positif, mais plus proche du 
second que du premier. Le droit naturel est un droit 
non écrit, tandis que le droit positif est consigné dans 
les codes à la suite d'une décision du législateur 
humain. Le droit des gens, pour saint Thomas, dérive 
de la loi naturelle par mode de conclusion à partir des 
principes. Il y a donc un raisonnement qui aboutit à 
des conclusions d'une portée quasi universelle, ce qui 
n'est pas le cas du droit positif propre à chaque 
nation. Suarez, et c'est là son originalité, va mettre 
en relief le rôle de la coutume dans le contenu du 
droit des gens : 

« Il est évident que le droit des gens n'est pas écrit, 
et en cela il diffère de tout droit civil écrit, même 
impérial et commun. Quant au droit non écrit et 
coutumier, s'il se rencontre dans les traditions 
d'un seul pays et n'oblige que lui, c'est encore du 
droit civil. S'il se retrouve au contraire dans les 
coutumes de toutes les nations et les oblige 
toutes : voilà le droit des gens au sens propre. Il 
diffère du droit naturel, en ce qu'il prend appui 
non sur la nature mais sur la coutume et il se dis-
tingue du droit positif quant à son origine, son 
fondement et son universalité'. » 

En introduisant une composante sociologique 
comme la coutume, Suarez enrichit l'étude du droit 
des gens en précisant son contenu empirique et c'est 
la communauté internationale, dans ses pratiques 

1. Jacques Maritain, « Quelques remarques sur la loi naturelle », 
Nova et Vetera, 1978/1, p. 9. Il ajoutait : « Les différentes théories 
avancées depuis le XVI' siècle ont contribué à embrouiller ce concept 
plutôt qu'à l'éclaircir. » 

2. F. Suarez, De leglbus, L. II, ch. XIX, no. 6. Texte original et tra-
duction in Association internationale Vitoria-Suarez, Vitoria et Suarez, 
contribution des théologiens au droit internationale moderne, Pedone, 
Paris, 1939, p. 182. 
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concrètes, qui lui fournit une base pour la formula-
tion du droit des gens 

« La raison de cette partie du droit [droit des 
gens] , c'est que le genre humain, bien qu'il soit 
divisé en nations et royaumes différents, a cependant 
une certaine unité, non seulement spécifique, mais 
aussi quasi politique et morale, qui résulte du 
précepte naturel de l'amour et de la miséricorde 
mutuelle, qui doivent s'étendre à tous, même aux 
étrangers de quelque nation qu'ils soient. Bien que 
chaque ville indépendante, chaque république et chaque 
royaume constitue en soi une communauté parfaite et 
formée par ses membres, néanmoins chacune de, 
ces communautés est aussi, d'une certaine manière, 
membre de cet ensemble qui est le genre humain... 
[Ces communautés] ont besoin de quelque droit 
qui les dirige et les ordonne convenablement dans 
ce genre de relation et de société Quoique cela se 
fasse en grande partie en vertu de la raison naturelle, 
cela ne se fait ni suffisamment ni directement dans 
tous les cas, et c'est pourquoi certains droits 
spéciaux ont pu être établis par les coutumes de 
ces mêmes nations. Car de même que dans une cité 
ou une province la coutume introduit le droit, de 
même les moeurs ont pu introduire le droit des gens 
dans l'universalité du genre humain'. » 

Texte remarquable qui ouvrait des perspectives 
planétaires au moment où les Etats-Nations de type 
confessionnel, politiquement confessionnel, se consti-
tuaient sur les débris de la chrétienté, amputée en 
Orient depuis la chute de Constantinople (1453) et 
disloquée en Occident par les guerres de Religion. Si 
l'élan missionnaire des jésuites ne prit pas le visage 

1. F. Suarez, De legibus, L II, ch. XIX, no. 6, op. cit., p. 169. Le 
terme misericordia est traduit, à tort, par « charité », vertu théologale. 
Nous avons mis miséricorde. 
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d'une croisade, mais se présenta sous la forme d'une 
« inculturation » de l'Evangile offerte aux peuples 
depuis les Guaranis du Paraguay jusqu'aux mandarins 
de Pékin, ne faut-il pas l'imputer, pour une part, à la 
doctrine magnanime d'un des leurs qui sut tirer d'une 
philosophe ancienne des choses nouvelles accordées 
aux exigences du temps? 

Suarez, nous l'avons vu, ne fut pas seul à ouvrir des 
perspectives neuves sur le droit des nations, et le 
dominicain Vitoria, par exemple, prépara efficacement 
ce progrès qui fait l'honneur de la « seconde 
scolastique ». L'université de Salamanque en fut le 
centre privilégié, comme Paris, trois siècles plus tôt, 
avait accueilli les grands noms de la première scolas-
tique. 

Aujourd'hui, le droit des gens fait l'objet d'une 
rédaction formelle non seulement par des traités et 
des jurisprudences que des tribunaux à compétence 
internationale leur donnent, mais grâce aussi à des 
déclarations comme celle de 1948 sur les droits de 
l'homme. La coutume non écrite des nations se fait 
législation écrite, créant les bases d'une communauté 
universelle qui, sans nier le fait national, le transcende 
au profit du droit des personnes en même temps qu'en 
faveur du bien commun des peuples. Les droits de 
l'homme qui ne sont rien d'autre que l'expression 
concrète de la loi naturelle, dont on prend 
progressivement conscience à travers le droit des gens 
et les coutumes qui le caractérisent. On se souviendra 
que le pionnier qu'était Suarez voyait dans ce qu'il 
appelait « le précepte naturel de l'amour et de la 
miséricorde » étendu a tous les peuples, le lien de 
l'unité pour « l'universalité du genre humain ». 
Aujourd'hui, le Magistère parle de la « civilisation 
de l'amour ». 

La seconde scolastique du xvIe siècle qui avait 
renouvelé la pensée politique d'inspiration catholique 
dans une perspective très ouverte tant sur le plan du 
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fondement consensuel du pouvoir politique que dans 
le domaine international, n'eut point de suite au xvne 
siècle. Le Grand Siècle, marqué par la prépondé-
rance française, comme le xvie l'avait été par celle de 
l'Espagne et que le suivant le sera par l'Angleterre, 
est caractérisé par l'absolutisme royal dont Bossuet a 
été le théologien. Il faut évoquer cette pensée qui 
sans avoir l'orthodoxie des auteurs précédents n'en a 
pas moins tenu une place fort importante en raison 
même des liens qui unissaient l'Eglise au royaume de 
France et aux conséquences qui en résultèrent avec la 
Révolution française et la fin de l'Ancien Régime. 

VIII 

BOSSUET ET LA MONARCHIE ABSOLUE 
GENÈSE D'UNE CRISE DE LA PENSEE POLITIQUE 

Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704) est pro-
bablement la figure la plus représentative d'un siècle 
classique qui compta de grands noms dans à peu près 
tous les domaines. Ce Bourguignon à la santé robuste 
laisse une oeuvre considérable dont la langue et la 
variété des genres en font un des grands auteurs de la 
littérature française : « Dans l'ordre des écrivains, 
écrit Valéry, je ne vois personne au-dessus de Bos-
suet. » Orateur incomparable, c'est un maître de 
l'apologétique catholique. Sans être philosophe ni 
théologien original, il expose avec une force éton-
nante les grandes vérités de la foi catholique. Jeune, 
il fut marqué par l'influence de Vincent de Paul et ne 
l'oublia pas au milieux des mondanités de la cour où 
il vécut longtemps, en faisant preuve de vertu et par-
fois de courage plutôt que de sainteté. Nous nous 
attacherons ici à son oeuvre politique et singulière-
ment au cours préparé pour le dauphin, La Politique 
tirée des propres paroles de l'Ecriture sainte, rédigé 
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entre 1678 et 1700 avec une publication posthume en 
1709. 

Les dix livres qui composent cet ouvrage sont 
construits à partir d'un commentaire de l'Ecriture 
sainte, dans lequel l'histoire politique et religieuse du 
peuple juif est présentée comme l'archétype de la 
politique des nations chrétiennes et notamment de 
celle de la France. Bossuet insiste constamment sur 
l'excellence du principe monarchique, compris dans 
le sens le plus absolu comme venant directement de 
Dieu, et associe étroitement la vie politique et reli-
gieuse dans un style marqué par le gallicanisme dont 
il fut, en 1682, le théoricien officiel. Il faut lui laisser 
la parole avant d'indiquer les conséquences qui résul-
tèrent des positions prises par Bossuet : 

« Toutes les lois sont fondées sur la première de 
toutes les lois, qui est celle de la nature, c'est-à-
dire sur la droite raison et sur l'équité naturelle... 
Dans son origine [la loi est] comme un pacte et un 
traité solennel par lequel les hommes conviennent 
ensemble, par l'autorité des princes, de ce qui est 
nécessaire pour former leur société. » (I, IV, 1 et 
6.) 

On croirait lire Suarez, mais Bossuet s'empresse 
d'ajouter qu'il 

« ne veut pas dire par là que l'autorité des lois 
dépende du consentement et acquiescement des 
peuples; mais que le prince, qui d'ailleurs par son 
caractère n'a d'autre intérêt que celui du public, 
est assisté des plus sages têtes de la nation, et 
appuyé sur l'expérience des siècles passés ». 

Or l'expérience du passé, nous dit Bossuet, montre 
que 

1. Bossuet, Politique tirée des propres paroles de l'Ecriture sainte, 
Œuvres complètes, 1879, tome IX, p. 204 et s. Nous citerons les textes 
en indiquant le livre, l'article et le numéro des propositions qui sub-
divisent les articles. 
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«tout. le monde... commence par des monarchies et 
presque tout le monde s'y est conservé comme 
dans l'état le plus naturel. Aussi avons-nous vu 
qu'il a son fondement et son modèle dans l'empire 
paternel, c'est-à-dire dans la nature même.». 

C'est le meilleur gouvernement parce qu'il « est le 
plus éloigné de l'anarchie », hantise de Bossuet 
comme de son contemporain Hobbes. Après avoir 
accordé que d'autres pays pouvaient avoir des gou-
vernements non monarchiques, Bossuet va s'attacher 
au cas de la France, pays classique de la, monarchie 
absolue avec Louis XIV. 

« Soyez donc des dieux à vos sujets ! » (III, II, 4) 
s'exclame hardiment l'évêque de Meaux aux rois. 
« C'est-à-dire gouvernez-les comme Dieu gouverne, 
d'une manière noble, désintéressée, bienfaisante, en 
un mot divine », car les rois « tiennent la, place de 
Dieu qui est le vrai père du genre humain ». (III, III, 
int.). L'autorité royale doit donc être absolue, mais 
non pas arbitraire : « Pour rendre ce terme odieux et 
insupportable, plusieurs affectent de confondre le 
gouvernement absolu et le gouvernement arbitraire. 
Mais il n'y a rien de plus distingué. » (L. IV, I, int. ) 
Le roi a « tout le pouvoir de l'Etat », mais il doit en 
user conformément à la raison et Bossuet s'étend lon-
guement sur les obligations morales du monarque. 
Un article du livre X et dernier est consacré à 
l'économie : « Des richesses ou des finances, du 
commerce et des impôts. » Le prince est invité à ne 
pas accabler le peuple et à modérer les impôts (prop. 
VII). Bossuet indique ensuite que la source de la 
richesse est la terre et qu'une population nombreuse 
caractérise la société prospère et bien gouvernée. Ces 
brèves notations finales contrastent avec, les longs 
développements du livre IX dont les cinq articles 
portent exclusivement sur « les armes, premier 
secours de la royauté », et les lois de la guerre. 
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Mais qu'on n'imagine pas qu'un contrôle puisse 
sanctionner l'accomplissement des obligations 
morales évoquées par Bossuet, la majesté royale ne le 
permet pas : 

« La majesté est l'image de la grandeur de Dieu 
dans le prince. Dieu est infini, Dieu est tout. Le 
prince, en tant que prince, n'est pas regardé 
comme un homme particulier : c'est un personnage 
public, tout l'Etat est en lui; la volonté de tout le 
peuple est renfermée dans la sienne. Comme en 
Dieu est réunie toute perfection et toute vertu, 
ainsi la puissance des particuliers est réunie en la 
personne du prince. Quelle grandeur qu'un seul 
homme en contienne tant ! » (L. V, IV, 1.) 

Son royal élève s'intéressait surtout aux histoires 
de chasse au loup que lui racontait le garde Dubois, 
et, en un sens, il était peut-être meilleur pour lui de se 
voir en chasseur plutôt qu'en un dieu dont la volonté 
renfermerait celle de tout un peuple! « Je ne sais, 
continue Bossuet, quoi de divin s'attache au prince. » 
(L. V, IV, 1.) 

Après cette quasi-déification du monarque, Bossuet 
examine ses rapports avec la religion et singulièrement 
avec l'Église catholique : 

« Le prince est ministre de Dieu. Ce n'est pas en 
vain qu'il porte l'épée : quiconque fait le mal le 
doit craindre comme le vengeur. » (Rom. XIII, 4.) 
Après avoir cité Saint Paul, Bossuet poursuit : « 
est protecteur du repos public qui est appuyé sur 
la religion; et il doit soutenir son trône dont elle 
est le fondement comme on l'a vu. Ceux qui ne 
veulent pas souffrir que le prince use de rigueur en 
matière de religion, parce que la religion doit être 
libre, sont dans une erreur impie. Autrement il 
faudrait souffrir dans tous les sujets et dans tout 
l'Etat, l'idolâtrie, la mahométisme, le judaïsme, 
toute fausse religion; le blasphème, l'athéisme 
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même, et les plus grands crimes seraient impu-
nis. » (L. VII, III, 10.) 

Cette forme d'augustinisme politique renvoie, 
selon Bossuet, aux engagements pris par le roi lors de 
son sacre conformément à une tradition aussi 
ancienne que la France depuis le baptême de ,Clovis. 

Dans le célèbre sermon sur « L'unité de l'Eglise » 
prononcé, le 9 novembre 1681, devant l'assemblée 
générale du clergé de France et qui devait aboutir à 
l'adoption des quatre articles d'inspiration gallicane, 
Bossuet déclara 

« Nous, mes frères, nous qui vous parlons, nous 
avons ouï de la bouche de ce prince incomparable, 
à la veille de ce départ glorieux qui tenait toute 
l'Europe en suspens, qu'il allait travailler pour 
l'Eglise et pour l'État, deux choses qu'on verrait 
toujours inséparables dans tous ses desseins. 
France, tu vivras par ces maximes; et rien ne sera 
plus inébranlable qu'un royaume uni si étroite-
ment à l'Eglise, que Dieu soutient. Combien 
devons-nous chérir un prince qui unit tous ses inté-
rêts à ceux de l'Église'. » 

A l'extérieur, Louis XIV se livrait depuis 1680, en 
pleine paix, à des annexions dont l'occupation de 
Strasbourg en 1681 fut le couronnement, provoquant 
la guerre de la ligue d'Augsbourg (1688-1697) qui 
fut si désastreuse pour la France. A l'intérieur, il se 
préparait à révoquer l'édit de Nantes (1685) et 
combattait impitoyablement le jansénisme. Mais ce 
défenseur de l'Eglise, exalté par Bossuet, se préoc-
cupait davantage de ses intérêts que de ceux de la 
religion, ou plutôt la religion qu'il défendait était 
nationale (gallicanisme) et non pas catholique. En 

1. Bossuet, Sermon sur l'unité de l'Église, in Sermons choisis de 
Bossuet, Garnier, 1922, p. 131. 
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1688, le pape Innocent XI (1676-1689) l'excommunia 
et le schisme formel fut évité de justesse. 

Le moment est venu de conclure cet aperçu, rapide 
sur un théologien célèbre qui, par son génie, marqua 
durablement l'Eglise de France tentée par le césaro-
papisme. Bossuet qui avait, à l'instar de Louis XIV, 
une passion pour l'ordre et l'unité, chercha un 
compromis illusoire entre l'impérialisme du roi de 
France et le catholicisme. Il en résulta un renforce-
ment des tendances gallicanes qui, s'ajoutant à 
l'influence janséniste, contribua à stériliser la vie 
intellectuelle et à paralyser la vie spirituelle de 
l'Eglise de France. Le xviiie siècle, si fécond en doc-
trines politiques et sociales, décisif du point de vue 
économique avec les débuts de l'industrialisation, et 
théâtre des deux révolvtions politiques américaine et 
française, trouva une Église muette bientôt menacée 
d'extermination en France même. 

Cela nous amène à la Déclaration des droits de 
l'homme de 1789 et à l'attitude de l'Eglise sur cette 
question essentielle et délicate 

IX 

L'ÉGLISE ET LES DROITS DE L'HOMME EN 1789 

Dans une encyclique intitulée Adeo nota du 23 
avril 1791, adressée à l'évêque d'Aléria à l'occasion 
de la défection du Comtat d'Avignon, le pape Pie VI 
évoqua « les 17 articles sur les droits de l'homme... 
si contraires à la religion et à la société' ». Un mois 
auparavant dans le bref Quod aliquantum destiné au 
cardinal de La Rochefoucauld, .à l'archevêque d'Aix 
et aux autres archevêques et évêques de l'Assemblée 

1. Adeo nota in Les enseignements pontificaux. La paix intérieure, 
Desclée, de Brouwer, 1962, p. 7. 
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nationale de France 1, la prise de position avait été 
plus explicite et le ton sévère : 

On établit comme un droit de l'homme, en 
société, cette liberté absolue, qui non seulement 
assure le droit de ne pas être inquiété sur ses opi-
nions religieuses, mais qui accorde encore cette 
licence de penser, de dire, d'écrire et même de 
faire imprimer impunément en matière de reli-
gion, tout ce que peut suggérer l'imagination la 
plus déréglée : droit monstrueux, qui paraît 
cependant à l'Assemblée résulter de l'égalité et de 
la liberté naturelles à tous les hommes. Mais que 
pouvait-il y avoir de plus insensé, que d'établir 
parmi les hommes cette égalité et cette liberté 
effrénée qui semble étouffer la raison, le don le 
plus précieux que la nature ait fait à l'homme et 
le seul qui le distingue des animaux? » 

Plus loin, nous lisons encore 
« Ou est donc cette liberté de penser et d'agir que 
l'Assemblée nationale accorde à l'homme social 
comme un droit imprescriptible de la nature? Ce 
droit chimérique n'est-il pas contraire aux droits 
du Créateur suprême à qui nous devons l'existence 
et tout ce que nous possédons 2? » 

La condamnation était sans appel et il ne s'agissait 
pas seulement de la Constitution civile du clergé, 
mais aussi, on le voit, des principes énoncés dans la 
Déclaration des droits de l'homme. Pour comprendre 
une telle attitude du Magistère, il faut savoir dans 

1. Le clergé était représenté à la Constituante par 300 membres 
comprenant 33 évêques dont deux prêtèrent serment : Talleyrand et 
Gobel. Il y avait, en 1789, 136 évêques en France dont 18 archevêques;. 
8 d'entre eux prêtèrent serment, parmi lesquels un cardinal : Loménie 
de Brienne qui avait reçu le chapeau en 1789. Voir l'Almanach royal de 
1790. 

2. Pie VI, Lettre Quod aliquandum, 10.3.1791,. Texte original et 
traduction dans A.-F. Utz, La doctrine sociale de l'Eglise à travers les 
siècles, Paris, 1970, t. III, p. 2519. 
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quel esprit cette déclaration mémorable a été rédigée 
et comment on en est arrivé là dans la France du 
xvne siècle finissant. 

Successivement nous évoquerons d'abord la situa-
tion de l'Eglise de France à la veille de la Révolution, 
puis le sens de la condamnation par Rome. 

1 - L'Eglise et la société française à la veille de la 
Révolution 

A la fin de l'Ancien Régime, l'Église de France 
dispose d'une influence sociale incomparable; la vie 
publique et privée se déroule d'une certaine manière 
sous son patronage, l'éducation et l'action caritative 
sont de son ressort exclusif. Le premier ordre est le 
seul, depuis 1560, fait unique dans l'Eglise, à pouvoir 
réunir périodiquement ses membres et une assemblée 
du clergé est habilitée à discuter des questions spiri-
tuelles et à se prononcer sur la contribution financière 
(don gratuit) apportée à l'Etat. Cet épiscopat est 
nommé sur proposition du roi qui choisit ses 
membres en privilégiant presque exclusivement, au 
xvine siècle, les membres de la noblesse et même de 
la haute aristocratie, créant de véritables apanages 
familiaux; citons les Rohan, La Rochefoucauld, Tal-
leyrand, Champion de Cicé, Castellane, Brienne, 
Bernis. Sur 136 évêques en 1789, un seul est roturier 
et 4 ont une noblesse douteuse. Les trois quarts 
viennent de familles d'ancienne noblesse (avant 
1400) et 56 évêques sont introduits par une 
recommandation de type familial. Près du quart 
d'entre eux appartiennent, en 1789, à 13 familles. 
Les quatre cardinaux français de 1789 s'appellent La 
Rochefoucauld, Rohan, Bernis et Loménie de 
Brienne. Ajoutons que tous ces évêques sont licenciés 
soit en théologie (63 %), soit en droit (27 %), parfois 
dans les deux disciplines (10 %). Le tiers d'entre eux 
ont fait leurs études à Paris et pratiquement tous ont 
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suivi une partie du cycle de formation qui est de cinq 
ans dans la capitale Si on admet les estimations de 
Taine, le clergé compte au total environ 130 000 per-
sonnes, soit 60 000 pour les réguliers, dont 37 000 
religieuses et 70 000 pour les séculiers, parmi les-
quels près de 40 000 curés. D'un point de vue numé-
rique, le premier ordre offre un effectif presque iden-
tique au second, évalué à 26 ou 28 000 familles 
nobles en 1789, soit de 130 à 140 000 personnes sur 
un total de 26 millions d'habitante 2. 

Les premier et second ordres totalisent ainsi 1 % de 
la population du royaume et les chefs du premier se 
recrutent dans un petit nombre de familles du 
second. Le pouvoir et les richesses sont concentrés 
dans leurs mains. Au sommet de cette pyramide très 
basse il y a le roi 

Le respect pour l'autorité royale, a-t-on écrit, 
était encore en 1789 pour une grande partie des 
Français comme une seconde religion et le clergé 
n'échappait pas à son empire. Le pouvoir du roi, 
intimement uni à la religion depuis des siècles et 
son protecteur officiel, semblait presque participer 
à sa sainteté3. » 

C'est lui qui nomme les évêques et distribue les 
charges et les revenus. Il doit se souvenir qu'il a pro-
mis de protéger l'Eglise, de la servir et non de se ser-
vir d'elle. Saint Louis et son petit-fils Philippe IV le 
Bel illustrent, chacun à sa manière, les deux politiques 
et leurs successeurs oscilleront entre ces modèles 
antinomiques. Louis XVI est incontestablement du côté 
de Saint Louis par son esprit religieux, 

1. Cf. Michel Peronnet, Les évêques de l'ancienne France, Paris. 
Champion, 1977, vol. I", p. 15. 

2. H. Taine, Les origines de la France contemporaine, 1. L'Ancien 
Régime (1875), Paris, 5, 1878, p. 529 s. (Note sur le nombre d'e,cclésia-
tiques et de nobles.) 

3. Ludovic Sciout, Histoire de la Constitution civile du clergé, Paris, 
1872, vol. I", p. 57. 
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mais on a noté chez lui une méfiance à l'égard des 
prélats qui sont souvent trop mondains ; c'est ainsi 
qu'il accompagne son refus d'intervenir davantage en 
matière de censure d'une note en marge d'un 
mémoire du clergé : « La considération d'un corps ne 
peut provenir que de ses vertus 1. » La distinction 
entre le civil et le religieux est alors assez floue et, à 
la fin du xvme siècle, on assiste à la multiplication 
des « évêques administrateurs » comme Dillon (Nar- 
bonne puis Toulouse), Cicé (Bordeaux), Boisgelin 
(Aix) et Brienne (Toulouse puis Sens), par contraste 
avec les « évangéliques » comme Beaumont et son 
successeur à Paris, Juigné, La Rochefoucauld 
(Rouen) et Le Franc de Pompignan (Le Puy et 
Vienne). La nomination de Charles Maurice de Tal-
leyrand-Périgord à Autun, en novembre 1788, est un 
cas extrême, mais cette décision sous la pression de la 
famille du candidat, qui avait prouvé à la fois ses 
talents d'administrateur comme agent du clergé 
(1780-1785) et son absence notoire de piété, reste 
symptomatique. 

Le clergé séculier, le plus souvent pauvre, a pu être 
jugé à l'épreuve de la Révolution : on a estimé à un 
peu moins de la moitié du clergé paroissial le nombre 
des jureurs et à un peu plus de la moitié de ces der-
niers le nombre de ceux qui ont abdiqué, les prêtres 
mariés atteignant le chiffre d'environ 6 000 2. Le dernier 
chiffre représente 10 % du clergé paroissial tandis que 
les abdications correspondraient à près d'un quart. En 
réalité, nombre de prêtres jureurs se sont exécutés par 
ignorance ou par tactique, sans penser apostasier. Si 
l'on songe à l'intensité formidable de 

1. Soulavie, Mémoires historiques et politiques sur le règne de 
Louis XVI, 1801, in Peronnet, op. cit., p. 1082. 

2. Michel, Voyelle, La Revolution contre l'Église, Editions 
Complexe, 1988; pp. 108 et 135. En fait, le dossier du cardinal 
Caprara, légat du pape à l'époque du concordat, ne contient que 2 959 
noms et eest par extrapolation que M. Voyelle propose de doubler 
l'effectif pour traduire la réalité incertaine. 



 

 157 

l'épreuve, un pourcentage d'abandons situé entre 10 
et 25 % veut dire que plus des trois quarts des prêtres 
paroissiaux restèrent fidèles, ce qui est beaucoup. On 
a remarqué que les cahiers des Etats généraux ne 
font nullement preuve d'hostilité à la religion et au 
catholicisme lui-même. Le retournement s'effectuera 
après le refus par Rome de la Constitution civile du 
clergé en 1791. 

Du côté des réguliers dont les effectifs diminuèrent 
d'environ un tiers en vingt ans (1770-1790), la crise 
était se'vère, mais le remède proposé par Brienne, 
archevêque de Toulouse, président d'une commission 
pour les religieux établie en 1766 sur arrêt royal, fut 
désastreux. Mgr de Lau, archevêque d'Arles et futur 
martyr, croyait pouvoir prédire en 1780 la fin des 
religieux en une Génération sous les effets conjugués 
de la crise spirituelle et de la réforme de la commis-
sion. Il concluait un rapport en ces termes : « L'état 
religieux en France est près de son tombeau 1. » 
Parmi les causes essentielles, figurait le délaissement 
des études. Les jésuites, dont la mission intellectuelle 
était de première importance, se voyaient interdits en 
France dès 1764" ils étaient alors 4 000 dans le 
royaume. En 1773, l'ordre sera dissous avec ses 
20 000 membres. 

La Sorbonne, les évêques et l'assemblée du clergé 
ne restèrent pas inactifs devant la montée de l'incré-
dulité. C'est ainsi que les évêques ne se contentèrent 
pas de condamner des ouvrages, et l'assemblée du 
clergé rédigea des textes destinés à éclairer les 
fidèles. Citons L'Avertissement sur les dangers de 
l'incrédulité de 1770 ou L'Avertissement sur les avan-
tages de la religion chrétienne de 1775. Sur le plan 
spirituel, après l'épuisante lutte contre le jansénisme, 
la dévotion au Sacré Coeur, dont les jésuites étaient 

1. Mgr de Lau, Procès-verbaux du Bureau de religion, t. II, p. 
1022, in Pierre Chevallier, Loménie de Brienne et l'ordre monastique, 
1766-1789, Vrin, 1959, t. II, p. 276. 
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d'ardents protagonistes, connut une faveur parti-
culière et, en janvier 1765, Rome approuva, sur la 
demande de la reine, cette dévotion encouragée par 
l'assemblée du clergé. L'exemple de la Vendée montra 
qu'elle avait pénétré dans le peuple dès le xvme siècle. 

La grande majorité du peuple chrétien, composé 
de paysans, n'était guère touchée par l'incrédulité 
venue d'en haut, mais la suite prouvera que des 
régions entières se laisseront déchristianiser sans 
opposer aucune résistance. 

Ce qui manque à l'Église de France, c'est une 
authentique liberté vis-à-vis de la monarchie qui la 
contrôle par un gallicanisme dont elle fait en réalité 
les frais. Par ailleurs, sur le plan intellectuel, on est 
frappé par l'absence du génie qui semble être exclu-
sivement le partage de ses adversaires, par contraste 
avec le siècle de Pascal, Bossuet et Fénelon. 

Voltaire, Rousseau, Diderot, d'Alembert ne 
trouvent guère devant eux des esprits capables 
d'exercer une influence équivalente. Les auteurs 
laïcs sont le plus souvent hostiles, sinon à la reli-
gion, du moins au catholicisme. Cela à un moment 
où un changement profond des mentalités appelle 
une réflexion originale. L'Église est pourtant la 
grande éducatrice et ses adversaires sont formées 
par elle, plusieurs appartenant même au clergé. Des 
idées généreuses dont l'origine est visiblement chré-
tienne deviennent dans les mains de ses adversaires 
des armes redoutables qu'ils retournent contre 
l'Eglise dont l'origine surnaturelle est refusée avec 
violence. C'est la fin d'un monde culturel et poli-
tique qui se pressent comme à l'époque de la 
Renaissance, mais ici les grands théologiens et les 
auteurs de génie de conviction catholique font 
défaut. 
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2 - Le sens de la condamnation par Rome 

L'Assemblée constituante était formée pour un 
quart par des ecclésiatiques et la Déclaration des 
droits de l'homme s'effectua « en présence et sous les 
auspices de l'Être suprême » (préambule), ce qui 
était un peu vague dans le royaume du Roi Très 
Chrétien et convenait davantage à une loge. 

La franc-maçonnerie, condamnée par les papes, 
mais recrutant en milieux ecclésiastique et aristocra-
tique, « a fait un peu partout en Europe, mais surtout 
en France, le lit de la propagande philosophique et 
rationaliste ». Plus loin, A. Latreille ajoute : 

« Elle n'a pas été agencée pour cela, mais elle s'est 
trouvée à point, comme un miroir qui les refléterait, 
en les concentrant , les rayons d'un foyer ardent. Elle 
a préparé une atmosphère favorable à l'idée de reli- 
gion naturelle, opposée à la Révélation niant l'ordre 
de,la grâce et dispensant l'homme de la sujétion à 
l'Eglise : idée qui répondait aux aspirations fon- 
cières du temps, et qui ne trouva, du côté catholique, 
ni dans un effort doctrinal ni dans une vitalité reli- 

gieuse suffisante, sa réfutation'. » 
Rome a condamné la Déclaration des droits de 

l'homme parce que l'intention de ses auteurs lui a 
paru suspecte et, sur ce point, elle avait parfaitement 
raison d'avoir de la défiance. Par ailleurs, l'Église de 
France était rendue vulnérable par son gallicanisme 
et restait comme essoufflée par une lutte d'un siècle 
contre le jansénisme. Elle avait perdu son élan mis-
sionnaire et mystique qui au siècle précédent lui avait 
permis d'agir en profondeur sur la vie sociale et 
culturelle. La réussite de l'âge classique avait, il est 
vrai, ses limites notamment dans le fait que l'élan spi-
rituel si puissant n'offrait pas au plan doctrinal une 
solidité correspondante. On bâtit moins sûrement en 

1. A. Latreille, L'Église catholique et la Révolution française, t. r, 
1775-1799, Foi vivante, 1970, p. 68. 
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s'opposant qu'en approfondissant. Le xvile siècle a 
été marqué par les formidables brèches datant des 
guerres de Religion et la désorganisation de la chré-
tienté qui en résulta. On combattait contre des 
erreurs, on luttait contre une dislocation politique et 
sociale. De là une fragilité lorsqu'il s'agit de faire 
face au défi posé par un âge nouveau, en un sens, 
aussi novateur que la Renaissance. 

Les réussites de l'Eglise au cours de sa longue his-
toire la rendent solidaire d'un temps, or le temps a 
pour caractéristique de passer et les enfantements 
d'une période nouvelle sont en général douloureux 
pour une institution dont les membres sont des 
hommes, appelés librement au divin. Incontestable-
ment l'âge des Lumières, dans les limites (étroites) de 
la raison, est, pour l'Église du Christ, singulièrement 
en France, un temps d'épreuve, comme si le chatoie-
ment des nouveautés offertes par l'usage passionné-
ment critique de la raison avait obscurci le regard de 
la foi. Les vertus théologales sont connexes; la foi 
affaiblie, l'espérance détournée et la charité refroidie 
laissaient la voie ouverte au rationalisme, à la sécula-
risation des idéaux et à la philanthropie. La Déclara-
tion des droits de l'homme en puisant à ces sources 
pouvait bien garder un fond chrétien, en réalité elle 
ne s'appuyait plus vitalement sur le christianisme et 
servit d'instrument pour combattre l'Église, provo-
quant un affrontement tragique entre des valeurs 
d'origines chrétiennes et les chrétiens. 

Cette expérience est de tous les temps, d'où 
l ' importance d'une réflexion sur ce thème. 
Aujourd'hui, l'Église défend les droits de l'homme 
après avoir condamné des formulations mémorables 
de ces droits. Les positions sont contraires, mais non 
pas contradictoires. Ce qui a changé ce n'est pas seu-
lement le contexte, mais aussi les mentalités, tant du 
côté de l'Église que du monde qu'elle a mission 



 

 

d'évangéliser. En se méfiant hier de l'exaltation de 
l'homme qui abandonnait en Europe et particulière-
ment en France un héritage spirituel marqué par le 
christianisme, elle ne se contredit pas en exaltant 
aujourd'hui ce chemin vers Dieu qu'est l'homme. Ce 
qui importe dans un itinéraire ce n'est pas toujours 
l'endroit, mais plutôt la direction du trajet. Ajoutons 
aussitôt que ces nouvelles perspectives sont nées de 
transformations non seulement hors de l'Eglise, mais 
aussi en son sein. Les chrétiens, on le sait, sont toujours 
en voie de développement ecclésial et trahissent à 
différents niveaux le haut message dont ils, sont 
dépositaires. 

Il arrive que ce soit leur indignité qui constitue le 
plus grand des obstacles, mais d'admirables témoi-
gnages peuvent aussi engendrer de tragiques refus. 
Revivant l'exemple de son Fondateur, l'Eglise s'attire 
la haine du monde et provoque aussi des conversions. 
La. Révolution française a été pour l'Eglise de France 
et, à travers elle, pour l'Eglise universelle une 
épreuve qui a manifesté ce qui était corrompu ou 
simplement caduc et ce qui venait de Dieu : apostasie 
sous mille formes, martyres de bien des manières. Le 
xixe siècle commence en 1789, mais la période qu'il 
ouvre continue encore de nos jours, même si parfois 
on pense en entrevoir l'achèvement. C'est un temps 
de sécularisation massive et pour l'Eglise une épreuve 
dans l'attente de nouveaux épanouissements, non pas 
à la manière des triomphes terrestres, mais plus 
modestement sur le modèle de dimanches des 
Rameaux. 

Le xIxe siècle qui ouvre un nouvel âge culturel et 
religieux est placé sous le signe de deux courants 
idéologiques dominants, le libéralisme et le socia-
lisme auxquels deux papes vont donner des réponses 
contrastées, mais non contradictoires. Il s'agit de 
Pie IX (1846-1878) et de Léon XIII (1878-1903). 



 

 

PIE IX ET LÉON XIII: 
DES RÉPONSES CHRÉTIENNES AU LIBÉRALISME 

ET AU SOCIALISME 

Les pontificais de ces deux papes couvrent cin- 
quante-sept ans de la vie de l'Église dans une période 
riche en événements économiques et sociaux dont 
deux courants idéologiques se disputent l'inspiration. 
Le libéralisme et le socialisme, comme idéaux histo-
riques et comme idées-forces, sont des frères ennemis 
dont l'ascendance remonte à l'âge des Lumières au 
xvine siècle. Ils inspirèrent peu à peu les élites et les 
masses au lendemain de la Révolution française. Pie 
IX dénonça vigoureusement le premier dans son 
expression théologique et philosophique sans aborder 
l'aspect économique en tant que tel. Léon XIII s'attacha 
à répondre au défi socialiste en proposant des 
réponses concrètes sur le plan économique et social. 
On a opposé les deux papes qui, de fait, étaient très 
différents, mais la complémentarité de leurs pontifi-
cats apparaît clairement. 

Pie IX est né en 1792, près d'Ancône, dans les 
Etats pontificaux, d'une famille aristocratique mais 
pauvre. Fervent et doué pour les études, Giovanni 
Maria Mastaï fut affligé pendant plusieurs années 
d'épilepsie (1809-1819). En 1816, à 24 ans il se 
décide pour le sacerdoce et devient prêtre en 1819. Il 
est d'abord aumônier des jeunes ouvriers de l'hospice 
Tata Giovanni. En 1822, il accompagne un délégué 
apostolique au Chili. En 1825, il est directeur de 
l'hospice de Saint-Michel ad Ripam, grand établisse-
ment de bienfaisance fondé au xvie siècle. Le pape 
Léon XII le nomme évêque de Spolète où il reste 
cinq ans (1827-1832). Grégoire XVI le désigne pour 

162 



 

 163 

Imola, siège cardinalice, où G. Mastaï, âgé de 40 ans 
restera jusqu'à son élection sur le trône de Pierre en 
1846. A Imola, en Romagne, le nouvel évêque est 
confronté avec une situation difficile où s'affrontent 
conservateurs et libéraux, révolutionnaires et partisans 
de la théocratie pontificale, nationalistes et pro-
autrichiens. Il travaille à la réforme religieuse de son 
diocèse. En 1838, on lui propse en vain la nonciature 
à Paris. Il est cardinal en 1840 et doit se défendre 
contre des accusations de « libéralisme » : « Je hais... 
les actions des libéraux, mais le fanatisme des soi-
disant papistes ne m'est certainement pas sympa- 
thique !. » 

Lorsque Grégoire XVI mourut en 1846, ce moine 
camaldule cultivé, mais inaccessible aux idées nou-
velles, notamment celles de Lamennais qu'i l  
condamna (Quanta cura, 1834), laissait une succession 
difficile. L'Eglise semblait faire corps avec les forces les 
plus conservatrices d'Europe, le tsar russe inclus, et plus 
généralement s'opposer à tout changement, fût-ce sur 
le plan technique — il refusa, par exemple, les 
chemins de fer. Son oeuvre missionnaire fort active et 
hardie contraste avec l'absence d'ouverture en Europe. 
Succédant à un tel pontife, Pie IX, âgé de 54 ans, 
commença par passer pour un « libéral » et l'amnistie 
des prisonniers politiques (16 juillet 1846) provoqua 
des manifestations d'enthousiasme. Metternich s'en 
inquiéta : « 11 était donc réservé au monde de voir un 
pape faire du libéralisme'. » A l'autre extrême, G. 
Mazzini (1805-1872), fondateur de La Jeune-Italie, fit 
circuler un document où l'on pouvait lire ces lignes : « 
Le clergé n'a que la moitié de la doctrine sociale : il 
veut comme nous la fraternité qu'il nomme charité; 
mais sa hiérarchie et ses habitudes en font un 
auxiliaire de l'autorité, c'est-à- 

1. De Scriptis, p. 67, in Pierre Fernessole, Pie IX, tome Pr, 1960, p. 
95. 

2. Cité in Pierre Fernessole, op. cit., p. 141. 
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dire du despotisme, il convient de prendre ce qu'il y 
a de bon et de supprimer le mal 

D'ernblée, Pie IX dénonce dans sa première ency-
clique (Qui pluribus, 1846) le rationalisme ambiant 
qui oppose la raison et la foi et tend, dans un style 
libéral, à « l'indifférence en matière de religion ». Le 
ton énergique de l'encyclique annonce le recueil de 
propositions qui sera connu plus tard sous le nom de 
Syllabus (1864) et qui rassemble des déclarations du 
pape faites dans différentes circonstances. C'est le 
libéralisme philosophique qui est visé dans ses prin-
cipes et ses applications. 

Le libéralisme est né en climat chrétien marqué 
par la Réforme, et Locke (1632-1704), l'auteur des 
Lettres sur la tolérance (1689-1692), peu favorable 
au catholicisme, en a indiqué l'esprit : chacun est 
libre de choisir sa religion et la seule attitude possible 
pour les gouvernements est la tolérance, car l'essen-
tiel est la paix civile qui permet à chacun de trouver 
son bonheur et d'obtenir par son travail la richesse 
qui le garantit. Pie IX dénonce là une équivoque : la 
liberté, qui donne accès au bonheur, n'est réalisable 
que dans la vérité; or la vérité a été annoncée par le 
Christ et l'Église catholique en a reçu le dépôt. S'il 
suffisait de proclamer les droits de l'homme, la 
Déclaration de 1789 aurait libéré l'humanité, or elle 
a débouché aussitôt sur la tyrannie. Le libéralisme 
est un faux optimisme sur l'homme. La position de 
l'Église catholique peut paraître exclusive comme 
l'Évangile lui-même. Pie IX se fait prophète face à la 
sagesse de ce monde qui a revêtu l'ample manteau du 
libéralisme. 

Ce long pontificat de trente-deux années qui a été 
marqué par la proclamation de deux dogmes, 
l'Immaculée Conception de Marie (1854) et l'infailli- 

1. G. Mazzini, Instruction, 1 novembre 1846, in Pierre Fernessole, 
op. cit., p. 140. 
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bilité du pape (Vatican I, Pastor aeternus, 1870), 
reste associé à la condamnation du monde moderne 
et à la question romaine. En fait il inaugure la 
papauté moderne en excerçant sa mission indépen-
damment des puissances politiques qui, depuis 
Constantin, avaient menacé chroniquement le Magistère 
catholique. Pie IX fit l'unanimité contre lui en publiant 
le Syllabus des erreurs de notre temps (1,864), mais il 
acquit dans le mênie moment, pour l'Eglise, une 
liberté que la proclamation du dogme dé 
l'infaillibilité confirma. L'infaillibilité ne s'exerce 
que dans des cas bien précis touchant à la foi et aux 
mœurs, mais elle libéra le pontife romain d'un autre 
genre d'obstacle, interne à. l'Eglise cette fois, celui 
des nationalismes épiscopaux dont le gallicanisme 
fournit un exemple signalé. 

Le silence de l'Eglise en matière sociale, écono-
mique et politique depuis la seconde scolastique, au 
xvie siècle, était lié à l'apparition de l'Etat-Nation et 
à la subordination évidente ou latente de la religion à 
la politique dans les sociétés, politiques de l'Ancien 
Régime. Bossuet peut être évoqué ici puisque le 
grand orateur, nous l'avons vu, se fit le le thuriféraire 
de la monarchie absolue et garda le silence sur les 
maux qu'entraînait une pareille politique. Ses succes-
seurs au xvme siècle se turent en laissant la parole 
aux philosophes de Lumières qui se proposaient 
« d'écraser l'infâme » et de préparer une Déclaration 
des droits de l'homme en ignorant le christianisme. 

Le pontificat de Pie IX doit donc être compris non 
seulement par comparaison avec celui de son succes 
seur, Léon XIII, mais aussi par rapport à l'Ancien 
Régime qui peu à peu avait tenté d'asservir l'Eglise 
et lui interdire de s'exprimer sur les questions 
sociales et politiques. Les prophètes ne sont pas tenus 
de parler comme des professeurs mais le langage du 
Syllabus pose un problème 
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Erreurs qui se rapportent au libéralisme 
moderne : 

LXXVII : A notre époque, il n'est plus utile que la 
religion catholique soit considérée comme l'unique 
religion de l'Etat, à l'exclusion de tous les autres 
cultes. 

Alloc. Nemo vestrum, du 26 juillet 1855. 
LXXVIII : Aussi c'est avec raison que, dans quelques 

pays catholiques, la loi a pourvu à ce que les étrangers 
qui s'y rendent y jouissent de l'exercice public de 
leurs cultes particuliers. 

Alloc. Acerbissimum, du 27 septembre 1852. 
LXXIX : Il est faux que la liberté civile de tous les 

cultes, et que le plein pouvoir laissé à tous de mani-
fester ouvertement et publiquement toutes leurs pen-
sées et toutes leurs opinions, jettent plus facilement 
les peuples dans la corruption des moeurs et de 
l'esprit, et propagent la peste de l'indifférentisme 

Alloc. Numquam for, du 15 décembre 1856. 
LXXX : Le pontife romain peut et doit se réconcilier 

et transiger avec le progrès, le libéralisme et la 
civilisation moderne. 

Alloc. Jamdudum cernimus, du 18 mars 1861. 
Mgr. Dupanloup, évêque d'Orléans, publia le 

25 janvier 1865 un commentaire sous le titre de La 
Convention du 15 septembre et l'Encyclique du 8 
décembre 1864. Distinguant entre la thèse et l'hypo-
thèse, l'idéal et le réalisable, il offrait une lecture 
moins abrupte; c'est ainsi que pour la thèse LXXX, il 
expliquait que le pape n'avait pas à se réconcilier 
avec ce qui, était bon dans la civilisation moderne 
puisqu'il n'avait jamais cessé de l'encourager, ni avec 
ce qui était mauvais qu'il devait évidemment 
condamner. L'évêque d'Orléans reçut une lettre 

1. Dernière partie du « Syllabus » in Recueil des allocutions consis-
toriales, encycliques et autres lettres apostoliques citées dans l'ency-
clique et le Syllabus du 8 décembre 1864, Paris, 1865. 
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d'approbation du pape qui portait au moins sur ce 
qu'il réfutait sans entériner la distinction entre thèse 
et hypothèse. 

Lues aujourd'hui, ces thèses renvoient à un statut 
de chrétienté où les liens étroits entre politique et 
religion rendaient le pluralisme impraticable. 
Aujourd'hui, les pays musulmans comme l'Arabie 
Saoudite ou l'Iran qui impoSent la Charia, ou loi 
musulmane, comme loi civile sont dénoncés comme 
ne respectant pas les droits de l'homme. 

Il y a là une situation très instructive pour l'appli-
cation de la doctrine sociale de l'Eglise catholique 
que nous avions déjà rencontrée à propos de l'augus-
tinisme politique et de l'attitude d'Augustin lui-
même vis-à-vis des donatistes. La foi ne s'impose pas 
par la contrainte, mais l'être humain a une dimension 
sociale qui le rend solidaire des autres et de son 
temps. L'application des principes est oeuvre de 
sagesse et de prudence, ce qui réclame du temps pour 
tenir compte des mentalités. Si Pie IX avait déclaré 
que chacun pouvait suivre librement n'importe quelle 
religion ou rester sans aucune appartenance, il 
n'aurait pas été compris du grand nombre. On y 
aurait vu la ratification de l'indifférentisme parce 
que dans les pays de tradition catholique au me 
siècle, deux attitudes cristallisaient la plupart des 
comportements : on était pour ou contre l'Eglise. 
Cette réalité sociologique, qui relève de l'histoire des 
mentalités, n'est plus la nôtre dans la plupart des 
pays industrialisés d'Europe. Il y a plus : Pie IX ne 
pouvait se résigner à une sécularisation qui en 
Europe, mais non pas en Amérique du Nord, comme 
le remarqua Tocqueville, se soldait par un abandon 
de toute religion révélée au profit d'idéologies imma-
nentes s'organisant en contre-Eglises : francs-
maçonneries, mouvements socialistes ou nationalistes, 
ligues racistes, etc. Ce contexte conflictuel conduisit 
Pie IX, politiquement désarmé, à parler en 
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prophète pour mobiliser les coeurs, au risque de scan-
daliser les sages. 

Newman, le grand converti anglais, vécut doulou-
reusement ce drame de l'intransigeance de Rome. 
C'était un intellectuel, un sage et un saint. On le 
soupçonna de sympathie pour les libéraux et le libé-
ralisme. Son compatriote Manning, converti et 
devenu cardinal, applaudissait au contraire le style 
abrupt de Pie IX et les deux hommes eurent du mal à 
se supporter. Ajoutons qu'un autre cardinal, Joachim 
Pecci, se sentit fort proche de Newman et lorsqu'il 
fut élu pape sous le nom de Léon XIII, il éleva à la 
pourpre « son cardinal 1 ». 

Pour conclure, citons ce jugement sur le pontificat 
de Pie IX : 

« Derrière cette oeuvre de condamnation, il y a une 
affirmation positive toujours sous-jacente : le véri-
table rapport de la créature à Dieu et la réalité de 
l'ordre surnaturel qui conditionnent la vision 
catholique de l'homme et de la société civile et 
religieuse. Le pontificat de Pie IX, caractérisé 
dans les institutions ecclésiatiques par la liquida-
tion définitive du gallicanisme et du joséphisme 
de l'Ancien Régime, marque dans l'ordre de la 
pensée un courageux effort pour éliminer les der-
nières traces du déisme naturalisme qui avait 
caractérisé la pensée chrétienne pendant la période 
de PAuflclârung et pour centrer à nouveau 
celle-ci sur les données fondamentales de la Révé-
lation : les mystères du Verbe incarné, de la grâce 
et des sacrements 2. » 

Ce retour au spirituel dans un monde en pleine 
sécularisation préparait rceuvre de Léon XIII qui 

1. Paul Thureau-Dangin, Le catholicisme en Angleterre au 
XIX* siècle, Paris, 1911, p. 140 et s. 

2. R. Aubert, Le pontificat de Pie IX (1846-1878), tome XXI de 
l'Histoire de l'Eglise de Fliche et Martin, 1952, p. 502. 
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allait poser les bases d'une doctrine sociale reprenant 
tout l'héritage chrétien et tirer de ces anciennes 
richesses un enseignement social adapté à l'âge 
industriel et que ses successeurs n'ont pas cessé de 
développer depuis un siècle. La déclaration conciliaire 
de Vatican II sur la liberté religieuse (Dignitatis 
humanae, 1965) s'exprime autrement que le Syllabus, 
nous le verrons plus loin; mais si l'approche est 
différente et même parfois contraire, elle n'est pas 
contradictoire car, à l'instar des droits de l'homme 
d'abord condamnés puis appuyés par le Magistère 
catholique, le contexte a changé, donnant une autre 
portée aux mêmes termes. Hier la liberté était 
comprise en opposition à l'autorité de l'Église, 
aujourd'hui on fait appel à elle pour la retrouver 
lorsqu'elle était perdue. 

Vincent Joachim Pecci, le futur Léon XIII, est né 
en 1810, près de. Rome, d'une famille de petite 
noblesse. Destiné très jeune au sacerdoce, il fit des 
études chez les jésuites et au collège romain puis 
entra à l'académie des nobles ecclésiastiques (1832). 
A 27 ans, il reçut le sacerdoce et occupa diyerses 
fonctions dans l'administration des Etats de l'Eglise. 
En 1843, il fut consacré évêque et nommé à la non-
ciature de Bruxelles, capitale du pays le plus indus-
trialisé du continent à cette époque. Trois ans plus 
tard il se retrouva à Pérouse à la suite d'une cabale et 
fut nommé cardinal en 1853. Auprès de Pie IX, on 
doit noter la figure énigmatique et médiocre du car-
dinal Antonelli, simple diacre, qui devint secrétaire 
d'Etat et contribua à écarter l'évêque Pecci des 
affaires romaines. Durant trente-cinq ans, le futur 
Léon XIII put se préparer, dans son évêché de pro-
vince, à une tâche qu'il ne pouvait imaginer. Prépara-
tion spirituelle et intellectuelle qui vont expliquer sa 
haute doctrine et notamment sa connaissance appro-
fondie de saint Thomas dont la théologie et la philo-
sophie inspireront son oeuvre et à travers elle l'ensei- 
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gnement social de l'Église elle-même. Pie IX avait 
combattu le libéralisme, Léon XIII se trouva 
confronté avec le socialisme. 

La I" Internationale des travailleurs (1864-1876), 
d'inspiration d'abord proudhonienne puis marxiste, 
n'avait pas rassemblé beaucoup d'adhérents. La II` 
Internationale (1889-1914), qui adopta d'emblée le 
marxisme, était un mouvement de masse muni d'une 
doctrine et offrait un projet de société dont la suite 
montra toute la force. La social-démocratie alle-
mande, coeur de la W Internationale, était le foyer du 
marxisme orthodoxe qui faisait du socialisme, et 
bientôt du communisme, une doctrine intellectuelle-
ment très élaborée et mobilisatrice auprès des 
masses. Au début du me siècle, en effet, le socia-
lisme « utopique » n'avait été qu'un rêve suggestif, 
mais à la fin du me le socialisme était devenu une 
réalité institutionnelle et même un monde radicale-
ment contestataire à l'intérieur de la société industrielle 
d'inspiration libérale. Enfin et surtout, la misère 
ouvrière, sous la forme d'une prolétarisation massive, 
terrain par excellence du radicalisme révolutionnaire, 
posait en elle-même une question dramatique que 
l'Eglise ne pouvait laisser sans réponse, 
indépendamment de la menace d'un socialisme hostile 
à la religion. 

Léon XIII compris que des condamnations ne suf-
firaient et, s'inspirant du grand pape médiéval 
Innocent III qu'il admirait, il conçu un vaste projet 
de rechristianisation d'une société devenue indus-
trielle et peu à peu sécularisée. L'encyclique Rerum 
novarum (1891) n'est qu'un des éléments de cet idéal 
historique, tourné vers l'avenir et s'inspirant analo-
giquernent du passé, grâce auquel Léon XIII voulait 
relever le défi que le socialisme portait à l'Eglise au 
nom même de la solidarité avec les plus pauvres. 

On trouvera, plus loin, dans le Lexique, de nom-
breuses citations de Léon XIII posant les fondements 
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d'un corpus de doctrine sociale qui n'a cessé de se 
développer depuis un siècle '. Nous nous bornerons à 
en indiquer ici les grandes lignes 

Dans la liste des actes principaux de son règne 
que la pape Léon XIII a dressée à l'occasion du 
vingt-cinquième anniversaire de son pontificat, 
écrit Etienne Gilson, il a placé en première ligne 
l'encyclique Aeterni Patris, donnée à Rome le 
4 août 1879. Ce document porte traditionnelle-
ment le titre suivant, qui est tout un programme : 
"Du rétablissement, dans les écoles catholiques, 
de la philosophie chrétienne selon l'esprit du Docteur 
angélique saint Thomas d'Aquin. " Les grandes 
encycliques qui suivirent, y compris les 
programmes de réforme sociale, supposent effectuée 
cette première réforme intellectuelle, condition 
nécessaire de toutes les autres'. » 

Cette réflexion d'un philosophe qui a contribué a 
faire connaître la pensée de saint Thomas avec autant 
de science que d'art littéraire, ne doit pas être 
oubliée, parce que la philosophie, dans l'esprit du 
grand docteur, est à la base de l'oeuvre de Léon XIII 
en matière politique, sociale et économique. Les 
vingt encycliques consacrées à ces matières, entre 
1878 et 1901, traitent directement de la politique et 
des relations entre l'Eglise et l'Etat dans la moitié des 
cas. Les thèmes proprement sociaux et économiques 
sont quantitativement moins fréquemment abordés, 
mais l'originalité de l'approche, sa nouveauté jointe à 
l'urgence de ces questions expliquent que l'oeuvre de 
Léon XIII ait été associée aux solutions proposées 
par l'Eglise dans ce domaine. 

1. Nous nous permettons de renvoyer pour toute cette période qui 
va de Léon XIII a Jean-Paul II à notre ouvrage : La pensée sociale de 
l'Eglise catholique, un idéal historique de Léon XIII a nos jours, Fri-
bourg, 1984. 

2. Etienne Gilson, Le philosophe et la théologie, Fayard, 1960, pp. 
191-192. 
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Rerum novarum (1891) est incontestablement la 
plus importante des encycliques proprement sociales 
de Léon XIII et l'on note que d'emblée il entreprend 
de réfuter la thèse socialiste, point de départ pour 
développer sa pensée et esquisser l'idéal historique 
chrétien de société humaine à l'âge industriel. La 
propriété privée, la famille, les classes, l'Etat et les 
syndicats sont successivement examinés. Mais au 
coeur du projet social-chrétien présenté par 
Léon XIII, le binôme Justice-Charité tient une place 
essentielle, disons « architectonique » parce que tous 
les autres aspects en dépendent directement ou indi-
rectement. 

Le socialisme d'inspiration marxiste, ne parle 
guère de justice, mais c'est une protestation concrète 
contre les injustices que l'on rencontre dans l'action 
militante. La charité au contraire est rejetée et 
méprisée, non seulement du fait des caricatures don-
nées par trop de chrétiens, mais plus profondément 
en raison de son contenu théologal. Saint Augustin 
caractérisait la cité céleste par « l'amour de Dieu 
jusqu'au mépris de soi »; la cité socialiste est idéale-
ment philanthropique et se borne à l'amitié entre ses 
membres rendus économiquement égaux. La cité 
chrétienne conjugue les deux finalités, terrestre et 
éternelle : 

« L'Eglise, bien qu'en soi et de sa nature elle ait 
pour but le salut des âmes et la félicité éternelle, 
est cependant, dans la sphère même des choses 
humaines, la source de tant et de tels avantages 
qu'elle n'en pourrait procurer de plus nombreux et 
de plus grands, lors même qu'elle eût été fondée 
surtout et directement en vue d'assurer la félicité 
de cette vie'. » 

I. Léon XIII, Immortale Dei (1885). Le texte latin est : « Ut plures 
majoresve non posset, si in primis et maxime esset ad tuendam hujus 
vitae, quae in, terris agitur, prosperitatem institutum. » Cf. La pensée 
sociale de l'Eglise catholique, un idéal historique de Léon XIII a nos 
jours, Fribourg, 1984, p. 21. 
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Léon XIII renvoie parfois à la réussite médiévale 
du xuf siècle, mais il ne s'agit pas d'une nostalgie 
d'un âge chrétien maintenant révolu, c'est une appli-
cation analogique que propose le pape. Il demande 
que la société moderne soit vitalement animée, infor-
mée dans le langage d'Aristote, par les valeurs chré-
tiennes : primauté du spirituel, dignité de la per-._ 
sonne, importance de la cellule familiale, hiérarchie 
des biens communs et, nous l'avons déjà indiqué, 
place centrale de la justice inséparée de la charité qui 
doit être le lien suprême, plus fort que la solidarité et 
plus profond que la simple amitie 

« Mais c'est encore trop peu de la simple amitié : 
si l'on obéit aux préceptes du christianisme, c'est 
dans l'amour fraternel que s'opérera l'union. De 
part et d'autre, on saura, et l'on comprendra que 
les hommes sont tous absolument issus de Dieu, 
leur Père commun, que Dieu est leur unique et 
commune fin, et que Lui seul est capable de 
communiquer aux anges et aux hommes une féli-
cité parfaite et absolue; que tous ont été égale-
ment rachetés par Jésus-Christ et rétablis par Lui 
dans leur dignité d'enfants de Dieu et qu'ainsi un 
véritable lien de fraternité les unit, soit entre eux, 
soit au Christ leur Seigneur qui est le premier-né 
de beaucoup de frères, primogenitus in multis fra-
tribus. Ils sauront enfin que tous les biens de la 
nature, tous les trésors de la grâce appartiennent 
en commun et indistinctement à tout le genre 

» 

Ce passage de Rerum novarum (1891) est une défi- 
nition anticipée de ce que Paul VI appellera la Civili-
sation de l'amour (1975). Les biens sont communs, 
non pas sous la forme d'un communisme d'Etat, mais 
dans une communion où la charité inspire le partage 

1. Rerum novarum, 21. 
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matériel, culturel et spirituel. Tel est l'idéal histo-
rique que Léon XIII transmit à ses successeurs, avec 
sa double composante sociale et mystique dans 
l'esprit du réalisme de saint Thomas que le pape 
avait recommandé avec tant d'insistance au début de 
son pontificat (Aeterni Patris, 1879). 

XII 

UN SIÈCLE D'ENSEIGNEMENT SOCIAL CHRÉTIEN : 
DE LEON XIII A JEAN-PAUL II 

L'espérance d'une civilisation de l'amour 

Les cent dernières années ont été remarqqable-
ment fécondes pour l'enseignement social de l'Eglise 
catholique, et dans les pages qui suivent nous nous 
efforcerons d'en retracer quelques étapes en ren-
voyant le lecteur, pour les thèmes spécifiques, au 
lexique constitué pour l'essentiel par des citations des 
papes de Léon XIII à Jean-Paul II 

Neuf papes se sont succédé depuis Léon XIII con-
tribuant, chacun à sa manière, au développement 
d'une doctrine dont les sources sont aussi anciennes 
que l'Église, mais que l'ceuvre synthétique de Léon 
XIII a comme cristallisé au xixesiècle dans un corpus 
qui aborde toutes les grandes questions de la vie en 
société. 

Ces neuf papes sont fort différents par leurs ori-
gines sociales, leur tempérament, leur génie propre. 
Tous, sauf Jean-Paul II, sont des Italiens conformé-
ment à une tradition non écrite qui remontait au XVIe 

1. Pour une approche plus systématique de rceuvre des papes 
contemporains, on peut sè reporter à notre ouvrage : La pensée sociale 
de l'Eglise catholique, un idéal historique de Léon XIII à Jean-Paul II, 
1984. 
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siècle. S'il fallait procéder à un classement en fonc-
tion de leur apport à l'enseignement social de 
l'Eglise, il faudrait souligner le témoignage mystique 
et prophétique de Pie X, l'action de Benoît XV en 
faveur de la paix, l'apport de Pie XI à la dimension 
politique de cet enseignement, la contribution juri-
dique de Pie XII et les éléments sociologiques chez 
Jean XXIII et Paul VI, tandis que Jean-Paul II éta-
blit la connexion vitale entre l'approche philo-
sophique (droits de l'homme) et la lumière de la 
Révélation (références bibliques) dans une perspective 
à connotation eschatologique. Naturellement toutes 
ces approches se retrouvent dans chaque document, 
mais on peut relever une orientation plus marquée chez 
chacun. 

Pie X et Jean XXIII ont une origine paysanne, 
Benoît XV et Pie XII appartiennent à des familles 
aristocratiques, Pie XI et Paul VI sont issus de la 
bourgeoisie aisée et intellectuelle. Jean-Paul est fils 
d'un officier qui avait pris très tôt sa retraite. On 
notera la remarquable variété sociologique de l'origine 
des papes, assez habituelle au Moyen Âge mais 
devenue fort rare depuis le xve siècle, date à partir de 
laquelle on a élu des pontifes d'origine noble. Les 
appartenances nationales et régionales ne sont pas 
sans importance non plus et on notera que sauf Pie 
XII, qui est de Rome, tous les autres papes italiens 
viennent du nord de l'Italie. Quant à Jean-Paul II, 
son origine polonaise a permis de reconnaître dans les 
faits que l'Europe avait aussi des patrons slaves et 
que l'expérience de son pays revêtait une portée uni- 
verselle pour l'Église et pour le monde. 

Le développement de la doctrine sociale est lié à la 
personnalité des papes qui se sont succédé depuis le 
début du siècle, mais il est aussi profondément tribu-
taire de l'évolution sociale elle-même dans laquelle 
nous le replacerons. 
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La question sociale liée à l'industrialisation et à 
l'urbanisation a donné naissance à des politiques 
sociales qui ont pris une ampleur remarquable dans 
le dernier quart du 'axe siècle, au moment précisément 
où paraissait l'encyclique de Léon XIII. 

Ce sont les lois sociales allemandes des années 
1880 sur les accidents du travail (1884), la maladie 
(1883), l'invalidité (1889) et la vieillesse (1889) qui 
inaugurèrent, en Europe, une législation d'Etat de 
protection sociale sur une grande échelle. L'Alle-
magne de Bismarck entre 1862 et 1890 devint la 
puissance économique et militaire dominante de 
l'Europe continentale avant de dépasser sur le plan 
industriel l'Empire britannique lui-même au début 
du siècle suivant. 

L'Internationale socialiste, nous l'avons vu, 
connaissait aussi une prédominance allemande et, en 
1912, la social-démocratie avec 27,7 % des sièges 
devint le parti le plus considérable du Reichstag; 
notons que le Zentrum catholique en obtenait de son 
côté 16,4 %. Supérieurement organisé, le parti social-
démocrate allemand fournissait aussi les théoriciens 
du marxisme les plus prestigieux. Toutefois, comme 
le fit remarquer Jaurès au congrès de l'Internationale 
à Amsterdam (1904), cette prodigieuse organisation 
destinée théoriquement à la révolution sociale mon-
trait pratiquement un irrésistible penchant pour le 
réformisme le plus obstinément légal. La Belgique, la 
Suède et surtout l'Australie avaient des partis socia-
listes mieux représentés encore qu'en Allemagne 
dans leur Parlement respectif, mais avant 1914 on ne 
compte qu'une expérience de socialistes au pouvoir, 
celle des travaillistes australiens en 1904. Partout ail-
leurs les socialistes étaient dans l'opposition. Un 
paradoxe qui posait quelques questions était que les 
deux puissances industrielles dominantes du 
xixe siècle, l'Angleterre, et du xxe, les Etats-Unis, res-
taient étrangement réfractaires au socialisme et igno- 



 

 177 

raient pratiquement le courant marxiste. Les pays 
latins d'Europe demeuraient assez propices aux mou-
vements anarchistes, tandis que le marxisme révolu-
tionnaire trouvait ses partisans les plus décidés dans 
la Russie tsariste, la moins industrialisée des puis-
sances européennes 1. 

Du côté du syndicalisme ouvrier, l'Angleterre qui 
avait connu dès le premier quart du xixe siècle des 
syndicats de métiers, offrait au début du xx` un 
modèle de:syndicalisme réformiste (trade-unionisme) 
rassemblant des millions d'adhérents alors que le 
parti travailliste créé en 1900 restait assez marginal. 
Les lois antisocialistes de Bismarck et la politique, 
théoriquement révolutionnaire, de la social-démocratie 
s'étaient conjuguées pour retarder le développement 
du syndicalisme allemand, créant une situation inverse 
de celle de l'Angleterre : un parti socialiste fort, un 
syndicalisme faible. Les choses changèrent après 1905 
et lors de la révolution allemande de 1918 ce furent les 
syndicats qui imposèrent une orientation réformiste au 
parti social-démocrate divisé. En France, ni le parti 
socialiste – les partis, faut-il dire – ni les syndicats ne 
connurent une organisation comparable à ceux 
d'Angleterre ou d'Allemagne; une des raisons fut 
leur division et l'absence d'un consensus à propos de 
l'action politique parlementaire que les syndiqués 
français, dans leur majorité, rejetaient au nom de 
l'action directe de style anarchiste (grève générale). 

Ces quelques exemples illustrent la situation 
sociale complexe de l'Europe au début du xxe siècle, 
mais une chose est claire : les partis socialistes repré-
sentés dans la IP Internationale se référaient au mar-
xisme, même si les Anglo-Saxons ne se préoccupaient 

1. Voir Gaston V. Rimlinger, Welfare Poney and Industrialization in 
Europe, America and Russia, Wiley, 1971, et notre ouvrage, La poli-
tique sociale dans les sociétés industrielles de 1800 à nos jours, Econo-
mica, 1984. 
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guère d'idéologie. Dans le monde syndical, les posi-
tions étaient moins nettes, mais en Europe continentale, 
les chrétiens n'avaient pas leur place dans les grandes 
centrales qui se référaient soit au marxisme, soit à un 
socialisme libertaire et anticlérical. Dans les pays 
anglo-saxons, notamment aux Etats-Unis, la neutralité 
était respectée et les catholiques y tenaient une place 
non négligeable qui n'était pas sans influence sur 
l'attitude prise à l'égard du socialisme 

Des indications chiffrées peuvent donner une idée 
des fruits de Rerum novarum dans le monde syndical : 

Pourcentages de syndiqués chrétiens par rapport 
aux socialistes : 

Pays 1913 1929 1935 
Allemagne 13,8 24,4
Autriche 8,9 12,8
Belgique 79,6 29,3 54,2
France 8,5 10,9 20,6
Pologne 66,7
Hongrie 18,6 47,2 46,4
Italie 31,8 –
Pays-Bas 47,3 69,4 112,8
Suisse 1,5 16,9 23,9
Tchécoslovaquie  12,3 26,4  

Sources : Patrick de Laubier, Histoire et sociologie 
du syndicalisme, XIV–XXe, Masson, 1985, p. 61. 

Dans les pays anglo-saxons, le syndicalisme chré-
tien n'existait pas en tant que tel, du fait de la neutra-
lité effective des syndicats à l'égard de la religion. 

Peut-on dire pour autant que l'Eglise avait « perdu 
la classe ouvrière »? 

Ce jugement mériterait d'être singulièrement 
nuancé en tenant compte des chiffres ci-dessus, 
notamment en Allemagne qui comptait en 1929 un 
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million trois cent mille syndiqués chrétiens; par ailleurs, 
on sait que le ministre du Travail de la République de 
Weimar, durant plusieurs années, fut un prêtre, l'abbé 
Brauns. Il convient aussi de se souvenir qu'à la fin du 
xixe siècle le prolétariat international comptait des 
catholiques fort convaincus chez les ouvriers irlandais 
des puissances industrielles anglo-saxonnes et chez les 
ouvriers polonais, qui n'étaient pas moins convaincus, 
dans les pays germaniques et slaves. Les pays latins à 
dominante catholique étaient en général moins 
industrialisés que les pays du Nord, mais les ouvriers 
agricoles italiens de Lombardie, par exemple, avaient 
des organisations syndicales importantes. La Belgique, 
premier pays industrialisés du continent, disposait 
d'une organisation syndicale chrétienne très 
importante et capable de rivaliser avec les socialistes. 
Reste la France où les syndicats, qu'ils fussent 
socialistes ou chrétiens, avaient peu d'adhérents, mais 
le rôle joué par la Centrale chrétienne fut beaucoup 
plus important que ses effectifs ne pouvaient le 
laisser supposer. 

Un rapport paru en 1927 dans L'Internationale 
syndicale rouge jugeait ainsi le syndicalisme chré-
tien : 

«Le mouvement syndical chrétien est relativement 
de nouvelle date. La plupart du temps il est 
méconnu et pas estimé à sa juste valeur. On 
l'ignore même dans les pays où le mouvement syn-
dical chrétien a obtenu plus ou moins d'impor-
tance, la littérature sur lui est particulièrement 
pauvre. Mais cette attitude à l'égard d'un mouve-
ment qui unit dans divers pays deux à trois mil-
lions d'ouvriers n'est pas justifiée. 

En Allemagne, en Hollande, en Belgique, en 
Hongrie et en Pologne, les syndicats chrétiens sont 
des organisations de masses qui jouent un rôle 
important dans le mouvement ouvrier en général. 
En France, en Autriche, en Tchécoslovaquie et en 
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Suisse, ils n'ont pas la même importance, mais 
représentent tout de même une puissance dont on 
est obligé de tenir compte... Il ne faut pas perdre 
de vue le danger que court la classe ouvrière par 
l'influence néfaste des syndicats chrétiens. Les élé-
ments révolutionnaires des syndicats socialistes 
agiraient en criminels s'ils ne s'y opposaient pas. 
Mais si l'on veut combattre efficacement l'ennemi, 
il faut le connaître. 1. » 
Beau témoignage rendu par un adversaire à la 

vigueur du syndicalisme ouvrier chrétien au moment 
où l'encyclique Quadragesimo anno (1931) se proposait 
de faire le point sur l'influence de Rerum novarum, 
quarante ans après sa publication. Le Congrès de 
Versailles (1919) qui avait bâti la nouvelle Europe au 
lendemain de la Première Guerre mondiale n'avait 
pas cru devoir inviter le Vatican dont les efforts sous 
Benoît XV, en vue de la paix, avaient été ignorés. 

La montée des totalitarismes, d'abord communiste 
(1917), puis fasciste (1922) et enfin nazi (1933), 
changea considérablement les données de la question 
sociale. Le plus souvent, des politiques sociales assez 
spectaculaires, comme en Allemagne, furent subor-
données à des fins purement idéologiques et 
s'accompagnèrent de négation des droits de l'homme 
et de persécutions systématiques d'esprit raciste 
(antisémitisme) et antireligieux, dans une majorité de 
pays d'Europe continentale, et en Amérique latine 
(Mexique). 

Les Havenots que Mussolini appelait les « Nations 
prolétaires » en Europe orientale, centrale et méridio-
nale, avaient parfois été humiliés par la défaite ou 
ruinés par la crise économique mondiale des années 
30. Les Haves, en général des pays démocratiques, 

1. IV` congrès de la Confédération internationale des syndicats 
communistes, 1927, Rapport du Secrétaire, pp. 7-8. 
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plus respectueux des libertés, étaient aussi touchés 
par la crise et se repliaient sur eux-mêmes. L'autarcie 
devint une sorte d'idéal ruineux pour tous. 

La grande encyclique sociale de Pie XI, Quadrage-
simo anno (1931), parut en pleine crise économique 
mondiale et au moment de la collectivisation sovié-
tique qui se soldait par des, millions de morts et la 
destruction physique de la paysannerie russe. Encore 
deux années avant que Hitler ne proposât au peuple 
allemand des solutions de son cru pour résoudre la 
crise. 

Le pape demandait une réorganisation en profon-
deur de la vie sociale et politique en respectant les 
valeurs chrétiennes, incompatibles avec les régimes 
totalitaires et le capitalisme ploutocratique dont 
l'aveuglement et l'égoïsme étaient sévèrement critiqués 
par Pie XI. Le modèle corporatiste, évoqué posi-
tivement dans Quadragesimo anno, fut ruiné dès le 
départ par la caricature mussolinienne d'un corpora-
tisme étatique étranger à la pensée de l'Eglise. 
L'encyclique attira l'attention et on lui rendit hommage 
de différents côtés : au Bureau international du travail 
de Genève dirigé par Albert Thomas, l'ancien ami de 
Jaurès, et au Congrès américain par exemple. Le 
monde se trouvait à un tournant, mais chacun resta 
sur ses positions. La guerre, d'abord improbable, 
devint absurdement inéluctable. 

Au lendemain de la Seconde .Guerre mondiale, le 
prestige militaire et idéologique de l'Union soviétique 
donna au communisme, un force d'expansion sans 
précédent en Europe orientale et exerça une attrac-
tion puissante sur le monde intellectuel et ouvrier de 
certains pays occidentaux comme l'Italie et la 
France. Dans le même moment, la Chine devenait 
communiste (1949) et l'extension planétaire du 
communisme était une réalité observable. Le pape 
Pie XII, qui avait suivi de très près la montée des-
tructrice du nazisme, se trouva confronté avec une 
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idéologie armée dont la vocation universelle était 
radicalement contraire à celle du christianisme et 
plus généralement à la religion, considérée comme un 
« opium du peuple ». Le monde fut divisé en deux 
blocs au cours d'une guerre froide, mais implacable. 

Les messages de Noa de Pie XII durant la guerre et 
les allocutions ultérieures privilégiaient la démocratie 
comme aucun pape ne l'avait fait avant lui. Il y eut 
alors une influence accrue des traditions anglo-
saxonnes dans la pensée sociale chrétienne, qui avait 
été jusque-là davantage conditionnée par des mentali-
tés latines et germaniques. La prospérité de l'Eglise 
catholique aux Etats-Unis n'était d'ailleurs pas étran-
gère à cette attitude au moment où l'Amérique repré-
sentait une protection contre le communisme. 

Les condamnations du communisme ne datent pas de 
Pie XII, elles remontent à Pie IX, Pie XI nous l'avons 
vu qui est l'auteur de la plus célèbre de ces 
condamnations (Divini Redemptoris, 1937), mais 
incontestablement c'est sous le pontificat de Pie XII 
que l'Eglise, persécutée là où le communisme triom-
phait, se montra la plus militante contre une idéologie 
à la fois très intellectuelle et à fort contenu émotif. 
Aucune encyclique majeure ne fut publiée par Pie 
XII sur la question sociale, mais son enseignement 
ordinaire, sous la forme d'innombrables allocutions et 
discours prononcés dans les occasions les plus 
variées, en fait un des auteurs les plus féconds de la 
doctrine sociale de l'Eglise après Léon XIII. Seul Jean-
Paul II, grâce -à ses très fréquents voyages, offre une 
contribution plus importante encore. 

Au lendemain de la mort de Pie XII, le concile 
oecuménique, convoqué par Jean XXIII, ouvrit une 
autre période dans l'histoire de l'Eglise et marqua 
une étape importante dans l'enseignement social de 
l'Eglise. 

Vatican II (1962-1.965) est contemporain d'une 
situation sociale qui, aussi bien dans les pays indus- 
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trialisés que dans les pays en voie de développement, 
le tiers monde (Sauvy), était très nouvelle par rapport 
aux années cinquante. L'extraordinaire croissance 
économique des pays occidentaux et du Japon, la 
décolonisation et une conscience plus forte de l'iden-
tité musulmane s'accompagnèrent d'événements 
lourds de conséquences : effondrement démogra-
phique des pays riches (1965), crise idéologique 
(1968 en France et dans le monde), fascination pour le 
marxisme dans les pays du tiers monde, migrations 
internationales dues à la croissance économique des 
pays riches et mondialisation accrue des communica-
tions, sauf avec le bloc communiste. 

Jean XXIII et Paul VI durent répondre à ces for-
midables défis, et on leur doit des encycliques très 
remarquables : Mater et Magistra (1961), Pacem in 
terris (1963), Populorum progressio (1967), qui don-
nèrent à l'Eglise un enseignement particulièrement 
adapté aux nouvelles questions, et cela dans un style 
plus optimiste que les documents antérieurs des 
papes. Il semblait que l'Eglise avait repris durable-
ment contact avec l'opinion dominante sans abandon-
ner pour autant les principes essentiels de sa doctrine. 
On était loin, avec Jean XXIII, de l'impopularité 
qu'avait connue un Pie IX condamnant son temps. 

Le pape du concile semblait au contraire traduire 
les aspirations de son époque dans ce qu'elles avaient 
de plus positif. Cette sorte de lune de miel ne dura 
pas et Paul VI, qui en bénéficia jusqu'en 1968, eut à 
supporter ensuite une sorte de désenchantement des 
catholiques eux-mêmes pour la doçtrine sociale de 
l'Eglise, et même souvent, pour l'Eglise tout court. 
La pratique religieuse diminua considérablement, 
surtout en Europe occidentale, et les questions de 
morale familiale et conjugale prirent une importance 
qu'elles n'avaient jamais eue jusque-là. Parmi les 
causes de ce changement, on peut signaler les possibilités 
offertes dans tous les domaines par la science et 
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l'augmentation moyenne du niveau de vie qui, pour 
les pays les plus riches (OCDE), doubla en valeur 
réelle de 1950 à 1980, tandis que les transferts 
sociaux dus aux politiques sociales se trouvèrent mul-
tipliés par huit en valeur réelle per capita. Le renouveau 
du libéralisme qui accompagna cette prospérité se fit 
sentir dans les pays à économie de marché tandis que 
les pays communistes étendaient leur influence dans 
les pays plus pauvres. Ceux-ci forment aujourd'hui une 
majorité démographique de plus en plus sensible par 
comparaison avec les pays riches en voie de 
dépeuplement. 

Un des derniers textes du pontificat de Paul VI, 
l'admirable encyclique missionnaire Evangelii nun-
tiandi (1975), correspondit à l'appel mémorable, le 
jour de Noël de la même année, en faveur d'une civi-
lisation de Famour, comme espérance prophétique 
d'un inonde nouveau. Cela au moment où la crise 
interne de l'Église prenait des proportions alarmantes. 

L'élection inattendue d'un pape polonais, Jean-
Paul II, et la force de son témoignage rendu devant 
les nations grâce aux médias et à la multiplication 
des voyages apostoliques introduisent une dimension 
nouvelle dans la mise en oeuvre pratique et l'explici- 
tation du message social de l'Église. Cette civilisation 
de l'amour annoncée par Paul VI, son successeur, 
après le très bref et lumineux pontificat de Jean-Paul 
Pr, est en train de la mettre en oeuvre au milieu des 
difficultés de toutes sortes et avec un succès parfois 
spectaculaire. On pense aux pays de l'Est, mais il y a 
aussi tous ces pays visités avec des conséquences sur-
prenantes, en Amérique latine, en Asie, en Afrique. 
Dans les pays riches qui souffrent des conséquences 
d'une préférence donnée à « l'avoir » surabondant sur 
« l'être » et très précisément sur la vie humaine, le 
message du pape est difficile à entendre. Son extra-
ordinaire prestige au niveau de la planète n'a d'égal 
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que la violence des critiques venues d'un peu partout 
et notamment de la part des clercs. Plus qu'aucun de 
ses prédécesseurs, Jean-Paul II suscite des réactions 
contrastées qui traduisent la part de scandale du mes-
sage chrétien dans un monde qui ne l'est guère. 

La Rencontre d'Assise (1987) avec les représentants 
des différentes religions, non dans un style syncrétiste, 
mais dans une communion humaine profonde, est un 
des grands signes de ce pontificat qui n'en manque 
pas. Une sorte de souffle-eschatologique transparaît en 
cette fin de millénaire sans être pour autant 
millénariste. 

Le prophétisme de la doctrine sociale de l'Eglise 
ne se conjugue pas au futur mais plutôt au condition-
nel : un monde nouveau, plus humain parce que plus 
attentif aux valeurs chrétiennes, est possible si on 
adopte les moeurs évangéliques, celles des Béatitudes 
que vécut François d'Assise. Cette civilisation de 
l'amour n'exige pas une conversion immédiate au 
christianisme, mais est inséparable des hautes valeurs 
surnaturelles qui transfigurent les forces humaines. 
Les encycliques de Jean-Paul II sont plus généreuses 
en citations bibliques que celles de tous ses prédéces-
seurs et il faut remonter aux Pères de l'Eglise pour 
retrouver l'équivalent. Ce style n'exclut pas l'oeuvre 
propre de la raison dans une réflexion sur la loi natu-
relle et ses expressions concrètes : les droits de 
l'homme dont Jean-Paul II s'est fait le héraut. 

L'encyclique Sollicitudo rei socialis (1988), publiée 
à l'occasion du vingtième anniversaire de Populorum 
progressio, apporte bien des vues neuves sur la nature 
de la doctrine sociale de l'Eglise, qui n'est pas une 
troisième voie. L'encyclique apporte aussi des éclair-
cissements sur des réalités comme les « structures de 
péché » ou le « surdéveloppement », mais on 
remarque que le diagnostic porté sur la situation du 
monde et l'existence des blocs est en train de se vérifier 
sous nos yeux. On peut alors accorder une 
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confiance accrue à d'autres affirmations et notamment 
celle-ci qui se trouve dans la conclusion de 
l'encyclique : 

« L'Eglise sait qu'aucune réalisation temporelle 
ne s'identifie avec le Royaume de Dieu, mais que 
toutes les réalisations ne font que refléter, et en un 
sens anticiper, la gloire du Royaume que nous 
attendons à la fin de l'histoire, lorsque le Seigneur 
reviendra. Mais cette attente ne pourra jamais 
justifier que l'on se désintéresse des hommes dans 
leur situation personnelle concrète et dans leur vie 
sociale, nationale et internationale, parce que 
celle-ci – maintenant surtout – conditionne celle-là 
» 

. Jean-Paul II, Sollicitudo rei socialis, 1988, 48. 



 

 

II. 

LEXIQUE COMMENTÉ DE LA DOCTRINE 
SOCIALE DE L'ÉGLISE 

Agriculture 

Dans Rerum novarum (1891), Léon XIII s'attache 
surtout à la condition des ouvriers urbains davantage 
touchés par la prolétarisation que les paysans, et dans 
les documents pontificaux jusqu'à Jean XXIII ce 
sont les ouvriers qui sont principalement concernés. 
L'encyclique Mater et Magistra (1961) de Jean 
XXIII accorde une attention toute particulière à la 
condition paysanne : 

« Il faut d'abord examiner les mesures à prendre 
pour réduire les graves disparités de productivité 
entre l'agriculture, l'industrie et les services; puis, 
pour que le genre de vie des ruraux diffère le 
moins possible de celui dont jouissent les travail-
leurs urbains de l'industrie et des services; enfin, 
pour que, loin de se sentir en état d'infériorité, les 
agriculteurs soient persuadés que consacrer sa vie 
à la terre permet non seulement d'affirmer et de 
développer sa personnalité mais aussi d'envisager 
l'avenir avec confiance. » (Mater et Magistra, 
1961, 125.) 
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l'avenir du monde paysan est menacé dans les pays 
industrialisés et la vie rurale dans les pays pauvres 
provoque un exode vers les villes qui a des consé-
quences fort graves d'ordre non seulement matériel, 
mais aussi moral et religieux. On a parfois parlé 
d'une préférence du Magistère pour la vie rurale plus 
traditionnelle et, en terres christianisées, plus prati-
quante que le5 populations urbaines. Il ne faut pas 
oublier que l'Eglise est née dans les milieux urbains 
et ce n'est qu'au Moyen Age que la civilisation rurale 
d'inspiration chrétienne a pris toute son ampleur. 
Aujourd'hui, dans les pays non christianisés, ce sont 
les citadins et non les paysans qui accueillent en pre-
mier lieu le message chrétien. L'insistance de Jean 
XXIII sur la condition paysanne vise à une plus 
grande égalité dans les conditions de vie urbaine et 
rurale pour éviter l'exode des campagnes vers les 
villes dans des conditions néfastes à la vie familiale 
qui est au coeur des préoccupations de l'Eglise. 
L'encyclique Mater et Magistra préconise un certain 
nombre de mesures économiques et sociales pour 
aider les agriculteurs : formation, association, crédits, 
etc. 

Les réformes agraires dans les régions où les grandes 
propriétés peu exploitées coexistent avec une surpopulation 
des terres voisines sont encouragées par l'Eglise. Le 
droit de propriété est au service des hommes et non 
l'inverse, si bien que le principe de l'universelle 
destination des biens doit, selon elle, l'emporter sur 
les intérêts particuliers : 

« La terre, rappelle Paul VI dans Populorum pro-
gressio (1967), en citant saint Ambroise, est don-
née à tout le monde, et pas seulement aux riches. 
C'est dire que la propriété privée ne constitue pour 
personne un droit inconditionnel et absolu. Nul 
n'est fondé à réserver à son usage exclusif ce qui 
passe son besoin, quand les autres manquent du 
nécessaire. En un mot, le droit de propriété ne doit 
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jamais s'exercer au détriment de l'utilité 
commune, selon la doctrine traditionnelle chez les 
Pères de l'Eglise et les grands théologiens. S'il 
arrive qu'un conflit surgisse entre droits privés 
acquis et exigences communautaires primordiales, 
il appartient aux pouvoirs publics de s'attacher à 
le résoudre avec l'active participation des personnes 
et des groupes sociaux. » (Populorum progressio, 
1967, 23, qui cite ici une lettre à la semainç sociale 
de, Brest, 21 juin 1965.) 

Cf. Economie, Etat, famille. 

Argent 

Le Christ, dans l'Évangile, déclare qu'on ne peut 
servir Dieu et l'argent (Luc XVI, 13). Ailleurs on lit : 
« Comme il est difficile à ceux qui ont des richesses 
de pénétrer dans le Royaume de Dieu. » (Luc XVIII, 
24.) L'interprétation littérale qu'en a faite François 
d'Assise est-elle celle que propose la doctrine sociale 
de l'Église? 

Tout au long de son histoire, l'Église a dû affronter 
ce redoutable défi que pose la possession et l'usage de 
l'argent. 

Les Pères, notamment Chrysostome et Ambroise, 
ont montré que l'Evangile n'imposait pas le commu-
nisme des biens comme réponse exclusive, mais la 
solidarité des riches et des pauvres par un effort de 
partage théologiquement nécessaire quoique juri-
diquement libre. Le cas du prêt à intérêt peut être 
évoqué ici pour illustrer cette question complexe. 

L'usure et plus généralement toutes les formes du 
prêt à intérêt furent proscrites aux chrétiens qui 
souvent trouvèrent des moyens pour tourner cette 
interdiction. 
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Tant que l'économie resta surtout rurale, la question 
se posa en termes de prêts à la consommation et 
l'interdiction du prêt à intérêt avait l'avantage de 
mettre un frein à l'usure. Avec le développement 
économique et l'apparition de la société industlielle, 
l'interdiction du prêt à intérêt, maintenue par 1'Eglise 
catholique, fit l'objet d'une encyclique de Benoît 
XIV, Vix pervenit (1745), adressée d'abord à l'épisco-
pat italien puis étendue à l'Église universelle en 
1836. Le pape commence par rappeler la doctrine 
traditionnelle de l'interdiction du prêt à intérêt et 
poursuit : 

« On ne nie point qu'il ne puisse quelquefois se 
rencontrer dans le contrat de prêt certains autres 
titres qui ne sont pas du tout essentiels, et, pour 
parler le langage courant, "intrinsèques " à la 
nature même du contrat de prêt considéré en géné-
ral. Ces titres créent une raison très juste et très 
légitime d'exiger, suivant les formalités ordi-
naires, quelque chose, en plus du capital dû à 
cause du prêt. On ne nie pas non plus qu'il y ait 
d'autres contrats d'une nature tout à fait dif 
férente de celle du prêt, qui permettent souvent de 
placer et d'employer son argent sans reproche, soit 
en achetant des rentes annuelles, soit en faisant un 
commerce et un négoce licites, pour en retirer des 
profits honnêtes. » (Vix pervenit, 1745, III.) 

Le prêt à intérêt n'a pas fait l 'objet d'une 
reconnaissance formelle, mais les profits liés à des 
activités commerciales devenues de plus en plus nom-
breuses et complexes sont reconnus légitimes. Calvin 
dans sa lettre à Sachin (cf. Protestantisme) avait 
reconnu dans le cas d'un prêt à la production la légiti-
mité de l'intérêt. Le doctrine sociale de l'Église 
admet la possibilité de profits « s'il se rencontre véri-
tablement avec le prêt un autre titre légitime, ou s'il 
peut passer un contrat juste et différent du prêt » 
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(Vix pervenit, 1745, IV). En pratique, il est parfois 
difficile de faire la différence. L'esprit reste toutefois 
de privilégier le travail par rapport au capital. 
Aujourd'hui, le problème mondial de la dette repose 
avec beaucoup d'intensité la question du prêt à intérêt, 
et ce que Perroux appelait « l'économie du don » 
pourrait bien redonner tout son sens à une inter-
diction qui, pendant des siècles, a été une prévention 
assez efficace contre les conséquences sociales dra-
matiques de l'usure : « La propriété s'acquiert avant 
tout par le travail et pour servir au travail. » (Labo-
rem exercens, 1981, 14.) L'argent n'est qu'un moyen, 
il n'est pas la fin de l'activité économique et dans la 
mesure où les richesses (avoir) sont préférées au tra-
vail (être), elles bouleversent l'échelle des valeurs que 
1'Eglise défend. Le témoignage radical de François 
d'Assise revêt alors un caractère prophétique pour 
dénoncer ce désordre. 

Ajoutons que par « travail » on n'entend pas ici uni-
quement les activités rentables, mais celles qui 
servent au bien de la personne; il suffit de citer la 
mère de famille « sans emploi » ou la soeur contem-
plative qui vit de l'aumône. 

On sait aussi quelle influence la politique monétaire 
a sur l'emploi (Keynes). Ce que demande l'Église, 
dans un langage non technique, c'est de subordonner 
les opérations du marché financier à des objectifs de 
politique économique et sociale inspirés par le bien 
commun des nations. Les critiques n'ont pas manqué 
et on a reproché au Magistère une ignorance de la 
science économique, notamment à propos de la nature 
de l'argent. Malheureusement, si les théologiens sont 
souvent peu avertis en économie politique, les 
économistes ont fréquemment tendance à 
subordonner tout autre type de savoir à leur propre 
science où la monnaie sous toutes ses formes finit, à 
travers bien des abstractions de type mathématique, 
par tenir lieu de cause finale. 
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Assez symboliquement c'est en 1890, un an avant 
que l'encyclique Rerum novarum ne renouât avec la 
tradition scolastique d'Antonin de Florence (1389-
1459), « le premier à propos duquel on peut parler 
d'une vision d'ensemble de la vie économique » 
(Schumpeter), que le terme réducteur d'Economics a 
été préféré à l'expression classique de Political 
Economy, dans le monde anglo-saxon (Alfred 
Marshall, Principles of Economics, 1890). 

Cf. Economie, capitalisme, épistémologie. 

Armement 

La question du désarmement a été souvent l'objet 
de documents provenant tant du pontife romain .que 
des conférences, épiscopales (Etats-Unis, France, 
Allemagne par exemple). On retiendra ici un passage 

de l'encyclique Sollicitudo rei socialis (1988) : 
« Sula production des armes est un grave désordre 
qui règne dans le monde actuel face aux vrais 
besoins des hommes et à l'emploi des moyens 
aptes à les satisfaire, il n'en est pas autrement 
pour le commerce de ces armes. Il faut ajouter 
qu'à propos de ce dernier, le jugement moral est 
encore plus sévère. Il s'agit, on le sait, d'un 
commerce sans frontières, capable de franchir 
même les barrière des blocs. Il sait dépasser la 
séparation entre l'Orient et l'Occident, et surtout 
celle qui oppose le Nord et le Sud, jusqu'à s'insérer 
– ce qui est plus grave – entre les diverses parties 
qui composent la zone méridionale du monde... 
Si on ajoute à tout cela le terrible danger, 
universellement connu, que représentent les armes 
atomiques accumulées d'une façon incroyable, la 
conclusion logique qui apparaît est que la situation 
du monde actuel, y compris le monde économique, 
au lieu de montrer sa préoc- 
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cupation pour un vrai développement qui abou-
tisse pour tous à une vie "plus humaine" – comme 
le souhaitait l'encyclique Populorum progressio –
semble destinée à nous acheminer plus rapidement 
vers la mort ». (Sollicitudo rei socialis, 1988, 24.) 

Les changements intervenus en 1989 dans les pays 
d'Europe de l'Est et en URSS modifient sensiblement 
les rapports Est-Ouest, sans que l'on puisse pour 
autant oublier la fragilité de la situation actuelle. 

Cf. Paix, développement. 

Aumône 

Le bien commun a une consistance propre qui ne 
se ramène pas à la somme des biens individuels, mais 
vise à servir chacune des personnes appartenant à 
une société ou à une communauté humaine. Il y a un 
bien commun de l'univers, un bien commun des 
nations, et un bien commun propre à chaque famille. 
Dès que plusieurs sujets sont rassemblés en vue d'une 
oeuvre commune, on peut parler d'un bien commun 
spécifique. 

Léon XIII affirmait que le bien commun, « dont 
l'acquisition doit avoir pour effet de perfectionner 
les hommes, est principalement un bien moral », 
mais il ajoutait aussitôt en citant saint-Thomas, qu'il 
doit « se trouver encore une certaine abondance de 
biens extérieurs dont l'usage est requis à l'exercice 
de la vertu » (Rerum novarum, 1891). Pie XI précisa 
que « le véritable bien commun, en dernière analyse, 

Bien commun 
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est déterminé et connu à travers la nature de 
l'homme avec son équilibre harmonieux entre droit 
personnel et lien social, comme aussi par la fin de la 
société déterminée par la nature humaine elle-
même » (Mit brennender Sorge, 1937). La finalité et 
les limites de ce bien commun sont données par les 
personnes dont les droits fondamentaux sont « tellement 
inviolables que contre eux, aucune raison d'Etat, 
aucun prétexte de bien commun ne saurait prévaloir. 
Ils sont protégés par une barrière infranchissable. En 
deçà, le bien commun peut légiférer à sa guise. Au-
delà, non; il ne peut toucher à ces droits, car ils 
sont ce qu'il y a de plus précieux dans le bien 
commun » (Pie XII, allocution, 25 sept. 1949). 
L'année précédente, la Déclaration universelle des 
droits de l'homme avait fait entrer solennellement 
dans le patrimoine de l'humanité le respect des droits 
fondamentaux rejoignant pratiquement les exigences de 
la loi naturelle dont l'Eglise s'était faite le porte-parole. 
Cette insistance sur le droit de chacun n'exclut 
nullement aux yeux du Magistère le devoir impératif 
de participer au bien commun sous différentes formes 
: « Tous les individus et tous les corps intermédiaires 
sont tenus de concourir, chacun dans sa sphère, au bien 
de l'ensemble. Et c'est en harmonie avec celui-ci 
qu'ils doivent poursuivre leurs propres intérêts et 
suivre, dans leurs apports – en biens et en services –, 
les orientations que fixent les pouvoirs publics selon 
les normes de la justice et dans les formes et les 
limites de leur compétence. Les actes commandés par 
l'Autorité devront être parfaitement corrects en eux-
mêmes, d'un contenu moralement bon, ou tout du 
moins susceptible d'être orienté au bien. » (Pacem in 
terris, 1963, 53). Pratiquement, la mise en oeuvre 
sera assez complexe, « complexité due surtout à la 
diversité des éléments inclus réellement dans la 
conception du bien commun par rapport au 
développement intégral de 
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la personne humaine. Mais la difficulté que pré-
sentent les problèmes en question apparaît encore 
plus évidente quand on se demande qui est tenu de 
réaliser ces objectifs de bien commun. La société 
contemporaine en effet est clairement caractérisée 
par le pluralisme croissant et l'action indispensable 
des pouvoirs publics » (Paul VI, Lettre de la Secré- 
tairerie d'Etat au président de la XXXVIe Semaine 
sociale ital •  

ale ienne, 1964). 
On ne peut se contenter d'évoquer le bien commun 

dans le seul cadre national : sur le plan international, 
celui des rapports entre les Etats ou, selon le langage 
courant, entre les divers « mondes », il est nécessaire 
qu'il y ait un respect total de l'identité de chaque 
peuple, avec ses caractéristiques historiques et cultu-
relles. Il est également indispensable, comme le sou-
haitait déjà l'encyclique Populorum progressio, de 
reconnaître à chaque peuple le même droit à s'asseoir 
à la table du festin au lieu d'être comme Lazare qui 
gisait à la porte, tandis que « les chiens venaient 
lécher ses ulcères » (Lc, 16, 21). « Les peuples aussi 
bien que les individus doivent jouir de l'égalité fon-
damentale sur laquelle est fondée, par exemple, la 
Charte de l'Organisation des Nations unies, égalité 
qui est le fondement du droit de tous à participer au 
processus de développement intégral. » (Jean-Paul II, 
Sollicitudo rei socialis, 1988, 33.) Jean XXIII avait 
évoqué avec beaucoup de hardiesse la nécessité d'une 
autorité politique mondiale (Pacem in terris, 1963, 
136.) en ces termes : 

« De nos jours, le bien commun universel pose des 
problèmes de dimensions mondiales. Ils ne 
peuvent être résolus que par une autorité publique 
dont le pouvoir, la constitution et les moyens 
d'action prennent eux aussi des dimensions mon-
diales, et qui puisse exercer son action sur toute 
l'étendue de la terre. C'est donc l'ordre moral lui-
même qui exige la constitution d'une autorité 
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publique de compétence universelle ». 
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Cette proposition était assortie de conditions pré-
cises : accord unanime, protection des droits de 
l'homme, application du principe de subsidiarité. 
Paul VI et Jean-Paul II, en visitant le siège de l'ONU 
et des organisations internationales spécialisées 
(FAO, BIT, OMS, etc.), ont constamment encouragé 
une action au niveau du bien commun universel. 
L'Eglise, « experte en humanité » (Paul VI, ONU, 
1965), ne prétend pas, comme au Moyen Âge, assu-
rer une tutelle sur les pouvoirs temporels, mais offre 
de servir l'humanité sans dissocier l'évangélisation et 
le développement dans le respect de la liberté des 
personnes. 

Ces citations de six papes n'épuisent nullement le 
sujet, mais permettent de voir la solution apportée à 
une question capitale et complexe : c'est la personne 
créée à l'image de Dieu qui est au centre du pro-
blème posé par la nature du bien commun. Cette per-
sonne humaine, aux droits fondamentaux intangibles, 
n'est pas isolée, elle appartient à des communautés 
humaines dont le gouvernement de chacune interfère 
avec celui des autres depuis la cellule familiale 
jusqu'aux organisations internationales. L'harmonisa-
tion de ces...différentes instances n'est pas seulement 
complexe théoriquement, elle est fort difficile en pra-
tique, du fait des passions humaines, des héritages 
historiques tourmentés et des crises qui ne cessent de 
provoquer des conflits d'intérêts. La solution qu'offre 
le Magistère n'est pas d'ordre technique, elle se situe 
sur le plan spirituel, et les principes de subsidiarité, 
de solidarité, renvoient à la justice et à la charité qui 
rendent possible une paix authentique, c'est-à-dire 
« la tranquillité de l'ordre» (Augustin), un ordre 
voulu par Dieu et non imposé arbitrairement par 
l'homme. 

Cf. Etat, personne, organisations internationales, 
droits de l'homme. 
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Capitalisme 

Le capitalisme peut faire l'objet de deux types de 
définition : économique d'une part, idéologique 
d'autre part. D'un point de vue économique, le capi-
talisme est • caractérisé par la possession privée des 
moyens de production et l'existence d'un marché où 
s'échangent les biens. Ce régime est le résultat d'une 
accumulation de capitaux rendus productifs selon un 
processus qui est à l'origine de la société industrielle. 
Du point de vue idéologique, le capitalisme est associé 
au libéralisme, notamment sous sa forme classique, qui 
est opposé -à l'intervention de l'Etat dans la vie 
économique. Plus généralement, c'est la liberté de 
penser et d'agir de l'individu qui est la préoccupation 
essentielle des libéraux. 

Sous cette forme, le libéralisme est une mentalité 
relativement récente dont Locke, au xvue siècle, a 
formulé pour la première fois la philosophie. L'esprit 
de libre examen, caractéristique de la Réforme pro-
testante, au xvie siècle, est, sur le plan théologique, 
une des sources du libéralisme, et la thèse, çontes-
table mais suggestive, de Max Weber sur L'Ethique 
protestante et l'esprit du capitalisme (1905) est bien 
connue. 

C'est chez Pie XI que l'on trouve l'analyse la plus 
sévère du capitalisme libéral 

Certes le capital a longtemps réussi à s'arroger 
des avantages excessifs. Il réclamait pour lui la 
totalité du produit et du bénéfice, laissant à peine 
à la classe des travailleurs de quoi rêver. Une loi 
économique inéluctable, assurait-on, voulait que 
tout le capital s'accumulât entre les mains des 
riches; la même loi condamnait les ouvriers à traîner 
la plus précaire des existences dans un perpétuel 
dénuement. La réalité, il est vrai, n'a pas toujours et 
partout exactement répondu à ces postulats du 
libéralisme manchestérien; on ne 
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peut toutefois nier que le régime économique et 
social n'ait incliné d'un mouvement constant dans 
le sens qu'ils préconisaient. » (Quadragesimo anno, 
1931, 60.) 

Plus récemment, Jean-Paul II a abordé ce thème 
dans son encyclique sur le travail (Labor exercens, 
1981) qui dénonce l'économisme aussi bieri>sous sa 
forme capitaliste que dans son expression collecti-
viste. Le travail a été séparé du capital et opposé à 
lui : « On percevait en premier lieu la possibilité de 
multiplier abondamment les richesses matérielles, 
c'est-à-dire les moyens, mais en perdant de vue la 
fin, c'est-à-dire l'homme à qui ces moyens doivent 
servir. » (Laborem exercens, 1981, 5.) 

Cette erreur qui « a désormais son aspect histo-
rique déterminé, lié à la période du capitalisme et 
du libéralisme primitifs, peut encore se répéter en 
d'autres circonstances de temps et de lieu » (ibidem). 
La conception chrétienne de la propriété n'est pas 
celle du capitalisme libéral, pas plus qu'elle n'était 
hier celle du droit romain : « La tradition, chrétienne 
n'a jamais soutenu ce droit comme un droit intan-
gible. Au contraire, elle l'a toujours entendu dans le 
contexte plus vaste du droit commun de tous à utili-
ser les biens de la création entière : le droit de pro-
priété privée est subordonné à celui de l'usage 
commun, à la destination universelle des biens. » 
(Ibidem). « La propriété privée, avait déclaré Jean-
Paul II lors de son premier voyage au Mexique en 
1979,, est grevée d'une hypothèque sociale. » 

L'Eglise dénonce le régime du capitalisme libéral 
dans la mesure où il renvoie à une anthropologie de 
style matérialiste, ce qui est souvent le cas. Elle ne 
condamne pas pour autant l'économie de marché à 
l'instar des collectivistes. Elle demande une régulation 
des forces en présence au nom du bien commun et, à 
travers lui, au nom des personnes et surtout des 



 

 200 

plus pauvres. En d'autres termes, ce n'est pas l'effica-
cité technique du capitalisme qui est en cause, mais 
plutôt l'attitude qui consiste à en faire un but et non 
pas un moyen au service d'une communauté qui elle-
même est subordonnée aux personnes qui la 
composent. Le partage et le don font partie de la 
perspective chrétienne de l'économie. Ils n'ont guère 
leur place, que d'une manière dénaturée, dans un sys-
tème qui privilégie de manière exclusive le profit en 
tant que tel. Ajoutons que le capitalisme, pas plus 
que le collectivisme, n'existe à l'état pur et l'on ne 
peut mettre sur le même plan des situations concrètes 
aussi différentes que les démocraties occidentales et 
les démocraties populaires d'inspiration communiste. 
On évoque seulement une orientation « économiste » 
analogue sans référence spirituelle théorique ou pra-
tique. 

Cf., Bien commun, propriété, entreprise, socia-
lisme, communisme. 

Charité 

La vertu théologale de charité est considérée par 
les théologiens comme la plus haute des vertus parce 
qu'elle touche Dieu dans son être même. Aimer son 
prochain que l'on voit à cause de Dieu auquel on 
croit relève aussi de la vertu de charité. Les actions 
en faveur des pauvres sont parfois considérées 
comme l'exercice, par excellence, de la charité. Deux 
excès peuvent éventuellement s'observer. Le premier 
consiste à faire de la charité un substitut de la justice 
en gardant bonne conscience. Le second revient à 
réduire la charité à une attitude purement humanitaire, 
sans référence à Dieu. Dans le premier cas on commet 
une injustice, dans le second cas il vaut mieux parler 
de philanthropie. Ces abus ont contribué à 
déconsidérer la vertu de charité qui, trop 
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souvent, a perdu sa dimension théologale dont saint 
Paul a parlé avec tant de force. On pourrait évoquer 
aussi Jean Chrysostome au Ive siècle, Vincent de Paul 
au xvie, et Mère Teresa de nos jours pour illustrer 
une pratique caritative authentique. 

Citons ce passage d'une encyclique de Pie XI (Ubi 
arcano, 1922) : 

« Fidèles à Notre mission, Nous eûmes, auprès 
des Conférences où les Etats vainqueurs débat-
taient le sort des peuples, à défendre la cause de 
la charité en même temps que de la justice, sur-
tout en les priant d'accorder la considération 
qu'ils méritent aux intérêts spirituels, dont la 
valeur n'est pas inférieure mais supérieure à celle 
des intérêts temporels. Nous dûmes rechercher 
tous les moyens de secourir d'innombrables popu-
lations lointaines minées par la famine et des 
souffrances de toute sorte, et Nous y avons tra-
vaillé, soit en expédiant les plus larges secours 
que permettaient Nos pauvres ressources, soit en 
faisant appel à la générosité de l'univers entier. » 
(AA, XIV, 1922, 673-700.) 
Cette dimension politique de la charité ne vaut pas 

seulement pour le Saint-Siège, elle est applicable .à 
toute action de grande ampleur distinguant ce qui 
relève de la justice de ce qui est du ressort de la cha-
rité en respectant la valeur supérieure des intérêts 
spirituels. La philanthropie des organisations inter-
nationales, par ailleurs si précieuse, obéit à d'autres 
critères. 

Cf. Doctrine sociale de l'Église civilisation de 
l'amour, justice. 

Chômage 

Au )(lx' siècle, la question du chômage ne revêt pas 
la même importance que celle de la durée du travail 
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ou du niveau des salaires. Lapremière loi relative au 
chômage est anglaise (1911). La législation, aile-
mande si avancée en matière sociale, ne prévoit rien 
avant 1927. C'est au lendemain de la crise de L929 
que le chômage, prend une extension considérable 
dans la plupart des pays industrialisés, puis à nouveau 
dans les années 1970. Il atteint aujourd'hui un taux 
supérieur à 10 % en Europe occidentale. En 
Amérique latine, en Afrique et dans certains pays 
d'Asie, la proportion de chomeurs atteint souvent des 
taux bien supérieurs avec des conséquences sociales 
et politiques désastreuses. Inconnu ou nie dans les 
pays communistes, le chômage devient une question 
majeure dans ces pays au cours du rétablissement de 
l'économie de marché. 

Invité par le Bureau international du travail en 
juin 1982, Jean-Paul II aborda le problème du chô-
mage à propos de la solidarité : 

« La solidarité apporte un éclairage particulier 
sur le problème de l'emploi, devenu l'un des pro-
blèmes majeurs de la société présente et dont on a 
trop souvent tendance à oublier qu'il est dramatique 
pour les ouvriers, surtout quand ils ne jouissent 
d'aucune assistance de la part de la société; 
dramatique pour l'ensemble des pays en voie de 
développement, et cela depuis longtemps; 
dramatique pour les ruraux dont la situation est 
souvent si précaire, soit qu'ils restent à la campagne 
qui les emploie de moins en moins, soit qu'ils 
tentent de venir en ville à la recherche d'un travail 
difficilement trouvable; dramatique pour les 
intellectuels, enfin, car ceux-ci, en différentes 
catégories et en divers secteurs du monde du tra-
vail, courent le risque d'un nouveau type de prolé-
tarisation quand leur contribution spécifique n'est 
plus appréciée à sa juste valeur en raison de la 
mutation des systèmes sociaux ou des conditions 
de vie. » (Jean-Paul II, message à la Conférence 
internationale du travail, 15 juin 1982, 11.) 



 

 203 

La solution proposée c'est de donner la priorité, la 
primauté au travail humain sur les moyens de pro-
duction et les lois purement économiques de la renta-
bilité commerciale. Il ne s'agit pas de refuser le progrès 
technique, ni d'ignorer la concurrence qui, dans certaines 
limites, est un facteur de progrès, mais de considérer les 
personnes qui travaillent comme une finalité, non 
comme un instrument. 

Le chômage des jeunes revêt une gravité toute par- 
ticulière, « une véritable calamité sociale »qui doit 

être résolue par une politique de « solidarité » : 
Que chacun collabore à la mise en place de pro-
grammes et d'accords visant à faire de la politique 
économique et sociale une expression tangible de 
la solidarité; que tous aident à mettre en place les 
structures appropriées, économiques, techniques, 
politiques et financières, qu'impose indiscu-
tablement l'établissement d'un nouvel ordre social 
de solidarité. » (Jean-Paul II, message à la Confé-
rence internationale du travail 15 juin 1982, 12.) 

L'Eglise n'expose pas des théories de l'emploi, 
mais elle demande aux économistes de penser cette 
question en suivant quelques principes régulateurs 
qui doivent orienter leurs recherches. Par ailleurs, 
l'Eglise s'adresse à tous pour que les programmes de 
solidarité soient effectivement mis en oeuvre. 

Les évêques des Etats-Unis abordèrent à leur tour 
cette question du chômage dans une lettre pastorale 
sur l'enseignement social catholique et l'économie 
américaine. On lit notamment ce constat sur les 
effets du chômage : 

« Le chômage nuit énormément à la santé et à la 
stabilité tant des individus que des familles. Il est 
à l'origine de disputes familiales, d'une plus 
grande consommation d'alcool, de mauvais traite-
ment aux enfants et au conjoint, de divorces et 
d'un accroissement de la mortalité infantile. Les 
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sans-travail ont souvent le sentiment que la société 
leur reproche d'être chômeurs. Très peu nombreux 
sont ceux qui restent longtemps au chômage sans 
subir de dommages psychologiques, même s'il ont 
assez d'argent pour couvrir leurs besoins. » 
(Lettre des évêques des Etats-Unis, 1986, 141.) 

L'économiste peut ignorer ces effets et se contenter 
d'une législation assurant un minimum de revenu. 
L'Église est préoccupée par chaque homme qui pour 
elle est une fin, non un moyen. 

Cf. Pauvreté, Etat, droits de l'homme, travail. 

Chrétienté 

La « chrétienté » est, dans un premier sens, le 
régime qui a caractérisé le Moyen Age occidental 
pendant près d'un millénaire (vie au XVI' siècle) ; elle 
se situe approximativement entre la fin de l'Empire 
romain et la Renaissance. La structure sociale domi-
nante était alors de type féodal, mais c'est le rôle 
décisif de l'Eglise dans tous les domaines de la vie 
privée et publique qui est essentiel pour caractériser 
cette civilisation. L'influence de l'Eglise a pu prendre 
parfois des traits théocratiques, mais en réalité la dis-
tinction du religieux et du politique a été effective, 
contrairement à Byzance, par exemple, de tradition 
césaro-papiste. 

« Chrétienté », dans un deuxième sens, indique une 
civilisation d'inspiration chrétienne sans se référer 
exclusivement à l'expérience médiévale. Maritain 
parlait de chrétienté de type sacral au Moyen Age et 
de chrétienté profane pour notre temps. Ce qui est 
essentiel ici, c'est la place tenue par les valeurs évan-
géliques dans les mentalités et par voie de consé-
quence dans les institutions elles-mêmes. Les types 
de chrétientés peuvent être fort variés, on pense à un 
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modèle latino-américain ou africain. Dans le passé, la 
civilisation byzantine qui est incontestablement une 
chrétienté s'étendant sur près de mille ans (ive au 
xve siècle), se distingue très sensiblement du modèle 
occidental notamment par l'absence du rôle tutélaire 
de la papauté après la séparation entre Rome et 
Byzanc9 de 1054. 

Cf. Eglise, orthodoxe, civilisation de l'amour. 

Civilisation de l'amour 

Le terme apparaît pour la première fois dans 
l'homélie de Paul VI lors de la messe de minuit clôtu-
rant l'année sainte de 1975. Il faut citer ce texte éton-
nant : 

<, La sagesse de l'amour fraternel, qui a, caracté- 
risé le cheminement historique de l'église en 
s'épanouissant en vertus et en oeuvres qui sont à 
juste titre qualifiées de chrétiennes, explosera 
avec une nouvelle fécondité, dans le bonheur 
triomphant, dans une vie sociale régénératrice. Ce 
n'est pas la haine, ce n'est pas la lutte, ce n'est pas 
l'avarice qui seront sa dialectique, mais l'amour, 
l'amour générateur d'amour, l'amour de l'homme 
pour l'homme. Ce n'est pas quelque intérêt provisoire 
et équivoque qui l'inspirera, ni une condescendance 
imprégnée d'amertume et d'ailleurs mal tolérée, mais 
l'amour même que nous te portons, à toi, ô Christ, 
découvert dans la souffrance et dans le besoin de 
notre semblable, quel qu'il soit. La civilisation de 
l'amour l'emportera sur la fièvre des luttes 
sociales implacables et donnera au monde la 
transfiguration tant attendue de l'humanité 
finalement chrétienne. » 

Ce style prophétique plein de ferveur annonce une 
humanité finalement chrétienne sous le signe de 
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l'amour, de l'amour du Christ débordant en amour 
pour tout homme. Dans les trois dernières années de 
son pontificat, Paul VI reviendra sur cette expression 
de civilisation de l'amour une douzaine de fois. 

Berdiaev avait parlé d'un nouveau Moyen Age 
(1924) et Maritain d'une nouvelle chrétienté de type 
profane (Humanisme intégral, 1936); Paul VI va plus 
loin et forge cette expression suggestive en étendant 
son application à l'ensemble de l'humanité dont il 
prophétise l'adhésion au chri3tianisme. Jean-Paul II 
reprendra ces termes à maintes reprises, par exemple 
dans son encyclique Dives in Miserieordia, 7 (1980), 
en précisant que la justice, si nécessaire soit-elle, ne 
suffit pas 

« Le monde des hommes ne pourra devenir tou-
jours plus humain que si nous introduisons dans 
le cadre multiforme des rapports interpersonnels 
et sociaux, en même temps que la justice, cet amour 
" miséricordjeux " qui constitue le message messianique de 
l'Evangile. » 

Cette civilisation de l'amour revêt un caractère 
messianique et non pas utopique. Il convient de la 
préparer en demandant aux nations d'origine chré-
tienne de retrouver leurs racines grâce à une nouvelle 
évangélisation (Jean-Paul II) et aux civilisations se 
réclamant d'autres traditions religieuses de dialoguer 
et même de se réunir pour prier (Assise, 1987). Nous 
sommes là sur le registre prophétique se fondant non 
pas sur des aspirations ou espoirs subjectifs, mais sur la 
vertu théologale d'espérance. Les événements des 
dernières années ont montré que l'imprévisible pou-
vait aller loin, jusqu'à l'impensable parfois. L'espé-
rance chrétienne est indissociable d'une praxis; il ne 
s'agit pas d'attendre un monde meilleur, mais de 
l'espérer activement comme un don de Dieu qui 
exige notre réponse. Concrètement, peut-on imaginer 
cette civilisation de l'amour ? Ce n'est pas du ressort 
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du Magistère de la décrire, il peut simplement indiquer 
qu'elle est possible si on respecte la loi naturelle 
confortée par la loi évangélique, le reste appartient à 
l'histoire de demain. 

Cf. Charité, prophétisme. 

Classes 

La notion sociologique de « classe » est associée à 
un critère économique plutôt qu'ethnique ou religieux, 
comme les castes par exemple. Le marxisme a privilégié 
cette catégorie sociale dans une perspective pratique et 
révolutionnaire. Pour lui, la lutte des classes est le 
moteur même de l'histoire humaine. Sans nier la 
réalité des classes sociales, la doctrine sociale de 
l'Église a nié, en particulier depuis Rerum novarum, 
que l'antagonisme était inéluctable, et tout au 
contraire l'action sociale chrétienne s'est attachée à la 
collaboration des différentes classes en vue de la 
réalisation du bien commun qui passe par la justice et 
réclame l'exercice de la charité. 

Léon XIII, dans Rerum novarum (1891), demande 
aux riches de pratiquer la justice et très précisément 
aux patrons de veiller à ce que les salaires des 
ouvriers soient suffisants pour vivre eux et leurs 
famille5. Il n'en reste pas là : 

« L'Eglise, toutefois, instruite et dirigée par 
Jésus-Christ, porte ses vues encore plus haut. Elle 
propose un ensemble de préceptes plus complet, 
parce qu'elle ambitionne de resserrer l'union des 
deux classes jusqu'à les unir l'une à l'autre par 
les liens d'une véritable amitié. » (Rerum novarum, 
1891, 18.) 

On sait qu'Aristote préconisait aussi pour la 
société politique des rapports d'amitié entre les 
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citoyens, mais l'Église pense pouvoir aller plus loin en 
parlant d'une amitié fondée sur l'amour du Christ et 
qui peut donner lieu à des comportements inspirés 
par une authentique fraternité. Il ne s'agit pas sim-
plement d'un réformisme pacifique soucieux des inté-
rêts de chacun, mais plutôt d'une « civilisation de 
l'amour » (Paul VI) qui va bien au-delà : 

« La miséricorde véritablement chrétienne, écrit 
Jean-Paul II, est également, dans un certain sens, 
la plus parfaite incarnation de l'égalité entre les 
hommes; et donc aussi l'incarnation la plus par-
faite de la justice, en tant que celle-ci, dans son 
propre domaine, vise au même résultat. L'égalité 
introduite par la justice se limite cependant au 
domaine des biens objectifs et extérieurs, tandis 
que l'amour et la miséricorde permettent aux 
hommes de se rencontrer entre eux dans cette 
valeur qu'est l'homme même, avec la dignité qui 
lui est propre. En même temps, l'égalité "née de 
l'amour patient et bienveillant" n'efface pas les 
différences... La miséricorde devient un élément 
indispensable pour façonner les rapports mutuels 
entre les hommes, dans un esprit de grand respect 
envers ce qui est humain et envers la fraternité 
réciproque. Il n'est pas possible d'obtenir l'éta-
blissement de ce lien entre les hommes si l'on veut 
régler leurs rapports mutuels uniquement en fonc-
tion de la justice. (Jean-Paul II, Dives in Miseri-
cordia, 1980, 14.) 

Il n'est pas indifférent de savoir que c'est dans le 
pays où l'expérience malheureuse d'une justice rigou-
reusement égalitaire a échoué, l'URSS, que l'on 
assiste aujourd'hui au développement remarquable 
d'un mouvement d'entraide appelé précisément 
« miséricorde ». 

Cf. Justice, paix, civilisation de l'amour. 



 

 209 

Communisme 

L'idée communiste est ancienne et Platon en pro-
posa le modèle idéal dans La République. Thomas 
More reprit la tradition platonicienne dans son Uto-
pia (1516), mais il faut attendre les disciples de 
Saint-Simon avec leur Exposition de la doctrine saint-
simonienne (1829) pour que la question du commu-
nisme soit abordée de manière méthodique par des 
économistes. Marx s'en inspira et il revint à Lénine et 
aux bolcheviks de mettre en oeuvre, dans un immense 
empire, l'idée marxienne du socialisme (à chacun 
selon son travail) en attendant la construction du 
communisme (à chacun selon ses besoins) réalisée 
grâce à l'appropriation collective des moyens de pro-
duction. 

Les Pères de l'Eglise préconisaient le partage 
volontaire des biens dans l'esprit d'une communion 
fraternelle et non un communisme d'Etat. L'idéal 
franciscain de pauvreté visait la vie apostolique et 
non l'organisation de la société séculière. 

Lorsque les idées modernes du socialisme et du 
communisme furent formulées (saint-simoniens, 
Manifeste de Marxe • etc )f la condamnation du Magis- 
tère fut sévère : 

Si les fidèles, méprisant les avis paternels de 
leurs pasteurs et les préceptes de la loi chré-
tienne..., se laissent tromper par les promoteurs 
des manoeuvres actuelles, s'ils consentent à 
conspirer avec eux pour les systèmes pervers du 
socialisme et du communisme..., il ne sortira de 
cette conspiration aucun avantage temporel pour 
le peuple, mais bien plutôt un accroissement de 
misère et de calamités. Car il n'est pas donné aux 
hommes d'établir de nouvelles sociétés et des 
communautés opposées à la condition des choses 
humaines. » (Pie IX, Nostris et nobiscum, 8 
décembre 1849, aux évêques d'Italie.) 
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Léon XIII ne sera pas moins ferme dans Rerum 
novarum (1891), lorsqu'il parle de la solution socia-
liste : 

« Pareille théorie, loin d'être capable de mettre fin 
au conflit, ferait tort à la classe ouvrière elle-
même si elle était mise en pratique. D'ailleurs elle 
est souverainement injuste, en ce qu'elle viole les 
droits légitimes des propriétaires, qu'elle dénature 
les fonctions de l'Etat et tend à bouleverser de 
fond en comble l'édifice social. » 

Pie XI consacra une encyclique au communisme 
athée le 19 mars 1937 (Divin Redemptoris), cinq 
jours après l'encyclique condamnant le nazisme (Mit 
brennender Sorge) 

« Système rempli d'erreurs et de sophismes, 
opposé à la raison comme à la Révélation divine, 
doctrine subversive de l'ordre social puisqu'elle en 
détruit les fondements mêmes, système qui 
méconnaît la véritable origine, la nature et la fin 
de l'Etat, ainsi que les droits de la personne 
humaine, sa dignité et sa liberté. » 

Sans revenir sur ces condamnations, Jean XXIII 
proposa de distinguer entre les doctrines et les mou-
vements historiques poursuivant des finalités 
sociales 

« Une doctrine une fois fixée et formulée ne 
change plus, tandis que des mouvements ayant 
pour objet des conditions concrètes et changeantes 
de la vie ne peuvent pas ne pas être influencés par 
cette évolution. Du reste, dans la mesure où ces 
mouvements sont d'accord avec les sains principes 
de la raison et répondent aux justes aspirations de 
la personne humaine, qui refuserait d'y 
reconnaître des éléments positifs et dignes 
d'approbation? (Pacem in terris, 1963.) » 
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Paul VI, notant l'attrait de chrétiens pour les cou-
rants socialistes et à l'égard du marxisme, demanda 
un effort de discernement entre les « divers niveaux 
d'expression du socialisme » : 

« Toutefois, ces distinctions ne doivent pas tendre 
à considérer ces niveaux comme complètement 
séparés et indépendants. Le lien concret qui, selon 
les circonstances, existe entre eux doit être lucide-
ment repéré, et cette perspicacité permettra aux 
chrétiens d'envisager le degré d'engagement pos-
sible dans cette voie, étant sauves les valeurs, 
notamment de liberté, de responsabilité et 
d'ouverture au spirituel, qui garantissent l'épa-
nouissement intégral de l'homme. » (Octogesima 
advenions, 1971.) » 

Quant au marxisme, après avoir évoqué certains 
aspects de la réalité qu'il privilégie, Paul VI conclut : 

« Si à travers le marxisme, tel qu'il est concrètement 
vécu, on peut distinguer ces divers aspects et les 
questions qu'ils posent aux chrétiens pour la 
réflexion et pour l'action, il serait illusoire et dan-
gereux d'en arriver à oublier le lien intime qui les 
unit radicalement, d'accepter des éléments de 
l'analyse marxiste sans reconnaître leurs rapports 
avec l'idéologie, d'entrer dans la pratique de la 
lutte des classes et de son interprétation marxiste 
en négligeant de percevoir le type de société totalitaire 
et violente à laquelle conduit ce processus. » (Octogesima 
adveniens, 1971, 34.) » 
Jean-Paul II est, notamment par l'influence 

personnelle qu'il a exercée en Pologne depuis 1979, 
un des auteurs d'une évolution du système commu-
niste d'Europe orientale et centrale qui, en quelques 
années, a modifié radicalement la position du pro-
blème. Le communisme que les révolutionnaires 
russes se sont proposé d'instaurer en Russie après 
1917, n'est plus, d'ores et déjà, l'idéal que pour- 
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suivent les rédacteurs de la nouvelle constitution 
soviétique (1990). La rencontre mémorable de Jean-
Paul II avec Gorbatchev (1989) a une valeur symbo-
lique puissante. Concrètement, la distinction entre 
l'idéologie marxiste et les mouvements historiques 
nés d'elle est faite comme le demandaient Jean 
XXIII et Paul VI. 

Les instructions de la Congrégation pour la doc-
trine de la foi (1984 et 1985) à propos de la théologie 
de la libération en Amérique latine sont sans équi-
voques concernant l'incompatibilité de l'analyse mar-
xiste et de 1g praxis qu'il en résulte avec la doctrine 
sociale de l'Eglise. Il n'en résulte pas qu'une théologie 
de la libération inspirée par « un amour préférentiel 
pour les pauvres » soit condamnée; elle est nécessaire 
au contraire (Jean-Paul II aux évêques 
brésiliens), à condition de « ne pas substituer à la 
notion évangélique de libération un modèle de libé-
ration temporelle ou politique » (Jean-Paul II, mai 
1988). 

L'extraordinaire vérification pratique donnée en 
Europe par les événements aux diagnostics du Magis-
tère conclut provisoirement une controverse qui 
remonte au pontificat de Pie IX prévoyant « plutôt 
un accroissement de misère et de calamités. Car il 
n'est pas donné aux hommes d'établir de nouvelles 
sociétés et des communautés opposées à la condition 
des choses humaines ». C'était, nous l'avons vu, en 
1849, un an après la rédaction du Manifeste commu-
niste de Marx. 

Cf. Marxisme, socialisme, théologie de la libération, 
prophétisme. 

Corporatisme 

Le corporatisme médiéval a connu son apogée au 
xIIIe siècle pour se scléroser peu à peu et disparaître à 



 

 213 

partir du xviiie d'abord en Angleterre puis en France 
(1791) et dans le reste de l'Europe. Le syndicalisme 
ouvrier ne s'imposa que lentement sur une grande 
échelle d'abord en Angleterre (1850), puis aux Etats-
Unis, en France et en Allemagne (1880-1900), et 
dans la plupart des pays industrialisés. L'encyclique 
Rerum novarum (1891) qui traite longuement de la 
question ouvrière insiste sur l'importance des corpo-
rations chrétiennes en laissant libre le choix du type 
d'organisation, qu'il s'agisse de corporations mixtes 
(patrons, ouvriers) ou de corporations formées uni-
quement de salariés. En revanche, leur liberté face à 
l'Etat est revendiquée : 

« « Que l'Etat protège ces sociétés fondées selon le 
droit; que toutefois il ne s'immisce point dans leur 
gouvernement intérieur, et ne touche point aux 
ressorts intimes qui leur donnent la vie; car le 
mouvement vital procède essentiellement d'un 
principe intérieur, et s'éteint très facilement sous 
l'action d'une cause externe. » (R.N., 41.) » 

Cette autonomie vis-à-vis de l'Etat ne fut pas res-
pectée dans l'expérience italienne de l'entre-deux-
guerres et Pie XI dans Quadragesimo anno (1931) ne 
manqua pas de le relever 

« On craint que la nouvelle organisation syndicale 
et corporative ne revête un caractère exagérément 
bureaucratique et politique, et que, nonobstant les 
avantages généraux déjà mentionnés, elle ne 
risque d'être mise au service de fins politiques 
particulières, plutôt que de contribuer à l'avènement 
d'un meilleur équilibre social. » (Q.A., 
103.) » 

Ces craintes se révélèrent fondées et le modèle cor-
poratif dans son ensemble se trouva déconsidéré. 
Pie XII, Jean XXIII et Paul VI en tirèrent les consé-
quences. Il faut attendre Jean-Paul II pour qu'une 
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réflexion sur ce thème soit reprise dans une perspec-
tive nouvelle; parlant de la socialisation dans le sens 
où l'entendait Jean XXIII dans Mater et. Nlagistra 
(1961), il s'exprime ainsi dans la seule encyclique 
réservée au Travail 

« Une des voies pour parvenir à cet objectif pour-
rait être d'associer le travail, dans la mesure du 
possible, à la propriété du capital, et de donner vie 
à une série de corps intermédiaires à finalités 
économiques, sociales et culturelles : ces corps 
jouiraient d'une autonomie effective vis-à-vis des 
pouvoirs publics; ils poursuivraient leurs objectifs 
spécifiques en entretenant entre eux des rapports 
de loyale collaboration et en se soumettant aux 
exigences du bien commun, ils revêtiraient la 
forme et la substance d'une communauté vivante. 
Ainsi leurs membres respectifs seraient-ils considérés 
et traités comme des personnes et stimulés à prendre 
une part active à leur vie. » (L.E., 14.) » 

Le terme « corporatisme » n'apparaît pas, mais 
l'objectif que se proposait Léon XIII en préconisant 
les corporations est visé dans un nouveau contexte 
social et économique. 

Cf. Syndicalisme, corps intermédiaires, subsidia-
rité. 

Corps intermédiaires 

Entre l'État et les membres individuels de la 
société civile, les corps intermédiaires tiennent une 
place et ont un rôle que l'enseignement social de 
l'Eglise n'a pas cessé de souligner. La chrétienté 
médiévale a pu être caractérisée par sa structure 
organique faite de paroisses, de corporations et de 
liens féodaux personnalisés. Sans préconiser un 
retour à ces institutions du passé, l'enseignement 
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social de l'Église demande que l'État respecte les 
corps intermédiaires et favorise éventuellement leur 
création sous forme notamment d'associations libres 
proches des familles. Ces corps intermédiaires qui 
peuvent revêtir la forme de communautés (Gemeins-
chaft) fortement intégrées ou de sociétés (Gesells-
chaft) plus formelles correspondent à la socialisation 
croissante des sociétés modernes et permettent une 
participation des personnes aux décisions à tous les 
niveaux. L'Eglise est directement concernée par le 
statut des corps intermédiaires puisqu'il touche ses 
propres structures à l'intérieur des sociétés politiques. 
Cependant cette option en faveur des corps 
intermédiaires a une portée universelle dont la for-
mulation classique se trouve dans l'encyclique Qua- 
dragesimo anno (1931) : 

« Il est vrai sans doute, et l'histoire en fournit 
d'abondants témoignages, que, par suite de l'évo-
lution des conditions sociales, bien des choses que 
l'on demandait jadis à des associations de 
moindre envergure ne peuvent plus désormais être 
accomplies que par de puissantes collectivités. Il 
n'en reste pas moins indiscutable qu'on ne saurait 
ni changer ni ébranler ce principe si grave de phi-
losophie sociale': de même qu'on ne peut enlever 
aux particuliers, pour les transférer à la commu-
nauté, les attributions dont ils sont capables de 
s'acquitter de leur seule initiative et par leurs 
propres moyens, ainsi ce serait commettre une 
injustice, en même temps que troubler d'une 
manière très dommageable l'ordre social, que de 
retirer aux groupements d'ordre inférieur, pour 
les confier à une collectivité plus vaste et d'un 
rang plus élevé, les fonctions qu'ils sont en mesure 
de remplir eux-mêmes. » (Q.A., 86.) » 

C'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité 
s'opposant à une politique de concentration du pou- 
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voir au profit d'instances centrales et notamment de 
l'État. 

Cf. Subsidiarité, participation, État. 

Culture 

«Au sens large, le mot "culture " désigne tout ce 
par quoi l'homme affine et développe les multiples 
capacités de son esprit et de son corps; s'efforce 
de soumettre l'univers par la connaissance et le 
travail ; humanise la vie sociale, aussi bien la vie 
familiale que l'ensemble de la vie civile, grâce au 
progrès des moeurs et des institutions; traduit, 
communique et conserve enfin ses oeuvres, au cours 
des temps, les grandes expériences spirituelles et les 
aspirations majeures de l'homme, afin qu'elles 
servent au progrès d'un grand nombre et même de 
tout le genre humain. » 
(Gaudium et spes, 53.) » 

Dans la hiérarchie des valeurs prônées par l'ensei-
gnement social, chrétien, le culturel a une place par-
ticulièrement importante que l'on peut situer entre le 
religieux et le politique. La culture sous toutes ses 
formes caractérise l'homme, et l'Eglise, « experte en 
humanité » (Paul VI), s'y intéresse depuis ses ori-
gines. L'ceuvre éducative de l'Eglise se place au 
même niveau de priorité que son action proprement 
caritative et, pour ne citer qu'un exemple, c'est elle 
qui a créé l'université au Moyen Age. Ce souci de la 
culture a été exprimé avec force par Jean-Paul II 
devant l'UNESCO en 1980: 

« La culture est ce par quoi l'homme en tant 
qu'homme devient davantage homme, "est" 
davantage, accède davantage à "l'être". C'est là 
aussi que se fonde la distinction capitale entre ce 
que l'homme est et ce qu'il a, entre l'être et l'avoir. 
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La culture se situe toujours en relation essentielle 
et nécessaire à ce qu'est l'homme, tandis que sa 
relation à ce qu'il a, à son "avoir", est non seule-
ment secondaire, mais entièrement relative. Tout 
l'avoir de l'homme n'est important pour la 
culture, n'est un facteur créateur de la culture, 
que dans la mesure où l'homme, par l'inter-
médiaire de son "avoir", peut en même temps 
"être" plus pleinement comme homme, devenir 
plus pleinement homme dans toutes les dimen-
sions de son existence, dans tout ce qui caractérise 
son humanité. » (Jean-Paul II, discours à 
l'UNESCO, 2 juin 1980.) » 

Incontesté jusqu'à l'âge classique (xviie siècle), le 
rôle culturel de l'Eglise a été mis en cause par l'âge 
des Lumières qui inaugure une certaine modernité 
caractérisée par le refus du surnaturel. On va opposer 
la science et la, foi puis dénoncer l'obscurantisme dog-
matique de l'Eglise au nom de critères d'inspiration 
matérialiste et positiviste : 

« Il fut un temps où les pionniers de la science 
contemporaine combattaient l'Eglise en brandissant 
les slogans de Raison, Liberté, Progrès. 
Aujourd'hui, face à la crise du sens de la science, 
du danger multiple qui pèse sur sa liberté et de 
l'interrogation suscitée par son progrès, le front 
s'est inversé. Aujourd'hui c'est l'Eglise qui 
s'engage pour la raison et la science à laquelle elle 
reconnaît la capacité d'accéder au vrai qui la légi-
time comme accomplissement humain. » (Jean-
Paul II, discours pour le sept centième anniver 
saire de la mort d'Albert le Grand, Cologne, 15 
novembre 1980.) » 

L'Église n'exalte pas la culture comme une fin en 
elle-même, mais plutôt comme une voie qu'il 
convient d'emprunter avec discernement, gardant ce 
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qui est compatible avec le message chrétien et 
s'efforçant de transformer ce qui s'oppose à lui. On 
peut dire que l'ouvre d'évangélisation a un lien étroit 
avec la, culture 

L'Evangile, et donc l'évangélisation, ne•s'identi-
fient certes pas avec la culture, et sont indépendants 
à l'égard de toutes les cultures. Et pourtant le 
Règne que l'Évangile annoncé est vécu par des 
hommes profondément liés à une culture et la 
construction du Royaume ne peut pas ne pas 
emprunter des éléments de la culture et des 
cultures humaines. Indépendants à l'égard des 
cultures, Évangile et évangélisation ne sont pas 
nécessairement incompatibles avec elles, mais 
capables de les imprégner toutes sans s'asservir à 
aucune. » (Paul VI, Evangelii nuntiandi, 1975, 
20.) » 

Cf. Inculturation, mission, civilisation de l'amour. 

Démocratie 

Dans son encyclique Immortale Dei (1885), Léon 
XIII avait indiqué que le pouvoir politique n'était lié 
à aucune forme constitutionnelle déterminée et que 
le critère qu'il convenait de retenir était le service du 
bien commun. La démocratie était donc reconnue 
comme une forme légitime d'organisation des pou-
voirs. Cette position était réaffirmée dans Libertas 
(1888)qui se concluait en ces termes 

« Préférer pour l'État une constitution tempérée 
par l'élément démocratique n'est pas en soi contre 
le devoir, à condition toutefois qu'on respecte la 
doctrine catholique sur l'origine et l'exercice du 
pouvoir public. Des diverses formes du gouverne-
ment, pourvu qu'elles soient en elles-mêmes aptes 
à procurer le bien des citoyens, l'Église n'en 
rejette aucune. » 
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Plus tard, un débat sur la démocratie chrétienne 
l'amena à préciser que l'on devait entendre par cette 
expression non pas une organisation politique, mais 
une action chrétienne dans les milieux défavorisés, 
« une bienfaisante action chrétienne parmi le 
peuple » sans référence proprement politique : « Il ne 
faut l'employer qu'en lui ôtant tout sens politique » 
(Léon XIII, Graves de communi, 1901.) Il condam-
nait en revanche une « démocratie sociale » d'inspira-
tion purement laïque assimilée au socialisme. 

Pie XII reprit ce thème de la démocratie dans son 
radio-message de Noël 1944 qui offre un ample 
exposé de la question. 

Pour distinguer la bonne et la mauvaise démocratie, 
Pie XII oppose deux notions, celle de peuple et celle de 
masse : 

« Peuple et multitude amorphe ou, comme on a 
coutume de dire, " masse ", sont deux concepts 
différents. Le peuple vit et se meut par sa vie 
propre; la masse est en elle-même inerte et elle ne 
peut être mue que de l'extérieur. Le peuple vit de 
la plénitude de la vie des hommes qui le 
composent, donc chacun – à la place et de la 
manière qui lui sont propres – est une personne 
consciente de ses propres responsabilités et de ses 
propres convictions. La masse, au contraire, attend 
l'impulsion du dehors, jouet facile entre les mains 
de quiconque en exploite les instincts et les 
impressions, prompte à suivre, tour à tour, 
aujourd'hui ce drapeau et demain cet autre..., la 
masse – telle que Nous venons de la définir – est 
l'ennemie principale de la vraie démocratie et de 
son idéal de liberté et d'égalité. Dans un peuple 
digne de ce nom, le citoyen a conscience de sa 
propre personnalité, de ses devoirs et de ses droits; 
la conscience de sa propre liberté se joint au respect 
de la liberté et de la dignité des autres. Dans un 
peuple digne de ce nom, toutes les inégalités, 
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qui dérivent non du libre caprice mais de la nature 
même des choses, inégalités de culture, de 
richesse, de position sociale – sans préjudice, bien 
entendu, de la justice et de la charité mutuelle –, 
ne sont nullement un obstacle à l'existence et à la 
prédominance d'un authentique esprit de commu-
nauté et de fraternité. Bien au contraire, loin de 
nuire aucunement à l'égalité civile, elles lui 
confèrent son sens légitime, à savoir que chacun a 
droit, en face de l'État, de vivre honorablement sa 
propre vie personnelle, au poste et dans les condi-
tions où l'ont placé les desseins et les dispositions 
de la Providence. » (Pie XII, radio-message, Noël 
1944.) 

L'original de ce message est en italien. Les cir-
constances de sa diffusion dans un pays où la masse, 
hier fasciste, pouvait devenir demain communiste ne 
lui enlèvent pas sa portée universelle. Ultérieurement 
la doctrine de l'Église sur les droits politiques s'expri-
mera à travers la revendication des droits de 
l'homme. 

Cf. Liberté, État, droits de l'homme. 

Dettes 

On sait qu'au Moyen Âge et jusqu'à une date assez 
récente (Vix pervenit, 1745) le prêt à intérêt, assimilé 
à l'usure, était interdit par l'Eglise. Les conditions 
financières de la société industrielle ont entraîné la 
désuétude de plusieurs dispositions concernant le prêt 
à intérêt sans pour autant légitimer l 'usure. 
Aujourd'hui, les instruments monétaires sont suscep-
tibles de procurer un accroissement de richesse par le 
simple fait d'être introduits dans les circuits écono-
miques, ce qui n'était pas le cas, du moins à ce degré, 
dans les sociétés préindustrielles. On peut donc justi- 
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fier un intérêt sur la base de cette valeur potentielle 
dont bénéficie l 'emprunteur. L'usure demeure 
lorsque l'intérêt exigé dépasse la valeur potentielle 
prévisible dans les conditions habituelles du marché. 
Par ailleurs, il est des situations où la valeur poten-
tielle ne pourra pas se réaliser du fait de l'état de 
nécessité de l'emprunteur; on devra alors envisager 
ce que Perroux appelait « l'économie du don ». 

Il faut aller plus loin et rappeler que le principe de 
la destination universelle des biens relève de la loi 
naturelle tandis que leur répartition relève de la loi 
positive qui lui est subordonnée. Il en résulte qu'en 
cas de nécessité il est licite de s'approprier des biens 
sans en être le propriétaire selon la loi positive. C'est 
la position de saint Thomas (S. théologique, II, II, Q. 
65, art. 7) qui conclut qu'il est licite de subvenir à ses 
besoins urgents en prenant un bien étranger, sans 
commettre de vol. Il cite à cette occasion saint 
Ambroise affirmant que le pain, les vêtements et 
l'argent que les riches entassent appartiennent aux 
nécessiteux. Cette doctrine traditionnelle est reprise 
par les encycliques récentes, Populorum progressio, 
22 (1967), et Sollicitudo rei socialis, 42 (1988) : 

« Il est nécessaire de rappeler encore une fois le 
principe caractéristique de la doctrine sociale 
chrétienne : les biens du monde sont à l'origine 
destinés à tous. Le droit de propriété privée est 
valable et nécessaire, mais il ne supprime pas la 
valeur de ce principe. Sur la propriété, en effet, 
pèse "une hypothèque sociale , c'est-à-dire que 
l'on discerne, comme qualité intrinsèque, une fonc- 
tion sociale fondée et justifiée précisément par le 
principe de la destination universelle des biens. » 

(Jean-Paul II, Sollicitudo rei socialis, 42..) 

Concrètement, une proposition a été faite en janvier 
1987 par la Commission pontificale « Justice et Paix » 
(Au service de la communauté humaine : une 
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approche éthique de l'endettement international, 27 
janvier 1987) de « susciter un vaste plan de coopéra-
tion et d'assistance des pays industrialisés au profit 
des pays en voie de développement ». Paul VI, lors de 
son voyage à Bombay (5 déc. 1964), avait déjà, dans 
un message au monde, demandé que l'on consacre ne 
fût-ce qu'une partie des dépenses militaires « à un 
grand fonds mondial pour la solution des nombreux 
problèmes qui se posent pour tant de déshérités N. 
Cet appel n'avait pas été entendu. 

Il faut ajouter que la question de l'endettement est 
fort complexe et que l'enseignement social de l'Eglise 
n'offre pas des solutions techniques, mais des orienta-
tions qui devraient éclairer la mise en place de poli-
tiques cohérentes tant du côté des pays pauvres que 
de la part des pays riches. Il ne suffirait pas d'annuler 
une partie ou même l'ensemble des dettes pour 
résoudre les questions posées par le sous-développement 
il s'agit de mettre en oeuvre une solidarité au niveau 
mondial qui vise à modifier des mécanismes 
d'échanges et à rendre les conditions moins inégales 
entre les nations et à l'intérieur de chaque pays. 

Cf. Charité, justice, Miséricorde, développement. 

Développement 

Depuis les années 1950, les économistes parlent de 
la croissance économique en se référant à la produc-
tion des biens économiques. La notion de développe-
ment est plus récente et de portée socioculturelle 
aussi bien que proprement économique. 

C'est dans l'encyclique Mater et Magistra (1961) 
de Jean XXIII que la question des pays en voie de 
développement est évoquée pour la première fois 
dans ce genre de document. On y demande une 
action urgente de type caritatif et une stratégie à plus 
long terme en insistant sur le respect de la personna- 
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lité de chaque peuple au moment où le processus de 
décolonisation est en train de s'achever. L'équilibre 
du développement fait l'objet d'une mention : 

« S'il est sage et indispensable de produire davantage 
et plus efficacement, il est tout autant nécessaire et 
exigé par la justice que les richesses produites 
soient équitablement réparties entre tous les 
citoyens. On doit donc s'appliquer à faire aller de 
pair développement économique et progrès social 
et à conjurer les progrès dans les différents secteurs 
de la production : agriculture, industrie et 
services. » (Mater et Magistra, 1961, 168.) 

Le concile Vatican II dans la constitution Gaudium 
et spes (1965) évoque plus longuenment la question 
du développement en indiquant la hiérarchie des 
besoins et des exigences d'ordre matériel, culturel et 
religieux. Les rôles respectifs des particuliers et des 
autorités publiques sont tracés tandis que la partici-
pation de tous est réclamée : 

« Les citoyens doivent se rappeler que c'est leur 
droit et leur devoir (et le pouvoir civil doit lui 
aussi le reconnaître) de contribuer selon leurs 
moyens au progrès véritable dé la communauté à 
laquelle ils appartiennent. Dans les pays en voie 
de développement surtout, où l'emploi de toutes 
les disponibilités s'impose avec un caractère 
d'urgence, ceux qui gardent leurs ressources inem-
ployées mettent gravement en péril le bien 
commun; il en va de même de ceux qui privent 
leur communauté des moyens matériels et spiri-
tuels dont elle a besoin, le droit personnel de 
migration étant sauf » (Gaudium et spes, 1965, 
65.) 

Deux ans plus tard, Paul VI publiait son ency-
clique Populorum progressio sur le développement 
qui constitue le document majeur sur cette question. 
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Un siècle après la parution du livre I' de Das Kapital 
(1867), le Magistère offre un vaste programme de 
développement des peuples : 

« Désormais, les initiatives locales et individuelles 
ne suffisent plus. La situation présente du monde 
exige une action d'ensemble à partir d'une claire 
vision de tous les aspects économiques, sociaux 
culturels et spirituels. Experte en humanité, 
l'Eglise, sans prétendre aucunement s'immiscer 
dans la politique des Etats, "ne vise qu'un seul 
but : continuer sous l'impulsion de l'Esprit conso-
lateur l'oeuvre même du Christ venu dans le 
monde pour rendre témoignage à la vérité, pour 
sauver non pour condamner, pour servir non pour 
être servi " [Gaudium et spesi. Fondée pour ins-
taurer dès ici-bas le Royaume des cieux et non 
pour conquérir un pouvoir terrestre, elle affirme 
clairement que les deux domaines sont distincts, 
comme sont souverains les deux pouvoirs, ecclé-
siastique et civil, chacun dans son ordre. Mais 
vivant dans l'histoire, elle doit "scruter les signes 
des temps et les interpréter à la lumière de l'Evan-
gile " [Gaudium et spes]. Communiant aux meil-
leures aspirations des hommes et souffrant de les 
voir insatisfaites, elle désire les aider à atteindre 
leur plein épanouissement, et c'est pourquoi elle 
leur propose ce qu'elle possède en propre : une 
vision globale de l'homme et de l'humanité. » 
(Populorum progressio, 1967, 13.) 

Ce passage précise très clairement la perspective 
propre de l'Eglise lorsqu'elle traite de la question du 
développement des peuples : il s'agit d'une vision glo-
bale et non de techniques particulières, mais cette 
vue d'ensemble doit s'articuler sur le réel et tenir 
compte des difficultés concrètes. En termes plus phi-
losophiques on pourrait dire que l'Eglise informe par 
son inspiration propre des données multiples qui sont 
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comme la matière de sa vision globale. A l'occasion 
du 20e anniversaire de l'encyclique Populorum pro-
gressio, Jean-Paul II a publié l'encyclique Sollicitudo 
rei socialis qui, après un bilan assez sombre des vingt 
dernières années, replace la question du développe-
ment dans la perspective de la création 

« Le développement ne peut consister seulement 
dans l'usage, dans la domination, dans la posses-
sion sans restriction des choses créées et des pro-
duits de l'industrie humaine, mais plutôt dans le 
fait de subordonner la possession, la domination 
et l'usage à la ressemblance divine de l'homme et 
à sa vocation à l'immortalité. Telle est la réalité 
transcendante de l'être humain, que nous voyons 
transmise dès l'origine à un couple homme et 
femme et qui est donc fondamentalement 
sociale. » (Sollicitudo rei socialis, 1988, 29.) 

Lorsque l'Église a rappelé ces principes, elle n'a pas 
hésité à entrer dans les questions sociologiques et économiques, 
précisément afin d'éclairer le mode d'application des 
principes. C'est ainsi qu'elle parlera des « structures de 
péché » des hégémonies qui s'opposent à l'égalité, des 
conditions de la solidarité, etc. 

,Cf. Justice, paix, économie, doctrine sociale de 
l'Église. 

Doctrine sociale de l'Église 

Doctrine sociale et enseignement social visent la 
même réalité sous deux approches différentes.. Le 
mot « doctrine » a une connotation théorique, tandis 
que le terme d'« enseignement » concerne les aspects 
plus historiques et pratiques. Dans les deux cas, l'ins-
piration est puisée dans l'Evangile (ex evangelico, cf. 
Rerum novarum, 13), mais elle doit s'incarner dans un 
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monde qui ne cesse de changer et répondre à des 
questions nouvelles. En allemand, on dira Katho-
lische Soziallehere ou Christliche Gesellschaft-
skhre; en anglais, The Social Teaching of the 
Church; en espagnol, Doctrina social de la Iglesia; 
en italien, Dottrina sociale cristiana. Dans les deux 
premiers cas on utilise le mot « enseignement »,, dans 
les deux autres le terme « doctrine ». On, notera que 
la Congrégation pour l'éducation catholique a publié 
en 1988 un document intitulé : Orientations pour Pende 
et l'enseignement de la doctrine sociale de l'Église, qui 
définit ainsi la doctrine sociale de l'Eglise : 

L'enseignement social de l'Eglise tire son origine 
de la rencontre du message évangélique et de ses 
exigences éthiques avec les problèmes qui sur-
gissent dans la vie de la société Les instances qui 
sont ainsi mises en évidence deviennent, matière de 
la réflexion morale qui mûrit dans l'Eglise à tra-
vers la recherche scientifique, mais aussi à travers l'expérience 
de la communauté chrétienne qui doit affronter chaque 
jour diverses situations de misère et aussi et surtout 
des problèmes posés par l'apparition et le développement 
du phénomène de l'industrialisation et des systèmes 
socio-économiques qui lui sont connexes. Cette 
doctrine se forme par le recours à la théologie et à 
la philosophie, lesquelles lui donnent un 
fondement, et par le recours aux sciences 
humaines et sociales qui lui apportent un 
complément. Cette doctrine se projette sur les aspects 
éthiques de la vie sans négliger les aspects 
techniques des problèmes, pour les juger avec le 
critère moral. En se fondant sur des principes 
toujours valables, elle entraîne des " jugements 
contingents ", puisqu'elle se développe en fonction 
des circonstances changeantes de l'histoire et qu'elle 
s'oriente vers "l'action ou la praxis chrétienne ". » 
(Par. 3.) 
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On note que l'enseignement social de l'Église est 
mis ici en relation avec l'apparition de la société 
industrielle, et effectivement les encycliques sociales 
des cent dernières années offrent un ensemble fort 
imposant de documents. Les sources sont considérables 
et variées puisqu'il s'agit, en premier lieu, des 
Ecritures, puis des Pères commentant le plus souvent 
ces Ecritures, des docteurs, en particulier les grands 
scolastiques, enfin des textes du Magistère. Citons 
encore les Orientations : 

« En tant que partie intégrante de la conception 
chrétienne de la vie, la doctrine sociale de l'Eglise 
revêt un caractère éminemment théologique. Entre 
l'Evangile et la vie réelle, en effet, on a une inter-
pellation réciproque qui, sur le plan pratique de 
l'évangélisation et de la promotion humaine, se 
concrétise en des liens étroits d'ordre anthropolo-
gique, théologique et spirituel, de telle sorte que 
la charité, la justice et la paix sont inséparables, 
dans la promotion chrétienne, de la personne 
humaine. » (Par. 5.) 
La doctrine ou l'enseignement social-chrétien est 

dans son développement historique une médiation 
entre l'Evangile et la réalité concrète, ce qui explique 
sa triple dimension théorique, historique et pratique. 
On énonce des principes dont l'utilisation est située 
dans le contexte historique en vue d'une mise en 
œuvre. 

L'encyclique de Jean-Paul II Sollicitudo rei 5ocialis 
(1988) précise que la doctrine sociale de l'Eglise « 
n'est pas une troisième voie entre le capitalisme libéral 
et le collectivisme marxiste », mais qu'elle constitue 
une « catégorie en soi » qu'on ne peut assimiler à une 
idéologie parce qu'elle résulte « d'une formulation 
précise des résultats d'une réflexion attentive sur les 
réalités complexes de l'existence de l'homme dans la 
société et dans le contexte inter- 
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national, à la lumière de la foi et de la tradition 
ecclésiale ». C'est l'éclairage évangélique qui est 
décisif ici pour démarquer la doctrine sociale de 
l'Eglise d'une idéologie. Le non-croyant pourra y voir 
une idéologie parce que la dimension théologique 
exige la foi. Il y a là incontestablement une occasion 
de méprise. Si, pour rendre plus accessible à la raison 
on écarte la composante théologale (foi), la doctrine 
sociale n'est plus qu'une idéologie christianisante. Si 
en revanche on sous-estime la cohérence rationnelle 
de cette doctrine, son rôle de médiation avec la réalité 
concrète est mis en cause et le dialogue avec les non-
croyants devient impossible. 

Concluons par ce paragraphe de la même encyclique 
: 

« L'accomplissement du ministère de l'évangélisa-
tion dans le domaine social, qui fait partie de la 
fonction prophétique de l'Église, comprend aussi 
la dénonciation des maux et des injustices. Mais il 
convient de souligner que l'annonce est toujours 
plus importante que la dénonciation, et celle-ci ne 
peut faire abstraction de celle-là qui lui donne son 
véritable fondement et la force de motivation la 
plus haute. » (Par. 41.) 

Doit-on dire que la doctrine sociale est avant tout 
un instrument d'évangélisation? Elle fait partie inté-
grante de la mission de l'Eglise, mais l'annonce des 
Béatitudes n'a pas pour effet de dénaturer la société 
humaine, d'autres forces s'y attachent efficacement 
et ce sont précisément les Béatitudes qui peuvent 
rendre et conserver à l'humanité son caractère 
humain : le pouvoir rend fou, disait Acton, et laissé à 
lui-même, chacun est menacé par cette folie sous 
toutes ses formes. Les chrétiens n'y ont pas échappé 
en dépit de leur doctrine, mais les meilleurs d'entre 
eux, les saints reconnus ou non, ont montré son extra-
ordinaire efficacité. 
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Cf. Civilisation de l'amour, droits de l'homme, loi 
naturelle. 

Droits de l'homme 

Aujourd'hui, l'Église défend les droits de l'homme 
après avoir condamné des formulations mémorables 
de ces droits au moment de la Révolution française. 
Les positions sont contraires, mais non pas contradic-
toires. Ce qui a changé ce n'est pas seulement le 
co,ntexte, mais aussi les mentalités, tant du côté de 
l'Église que du monde qu'elle a pour mission d'évan-
géliser. En se méfiant hier de l'exaltation de l'homme 
qui abandonnait en Europe et particulièrement en 
France un héritage spirituel marqué par le christia-
nisme, elle ne se contredit pas en exaltant 
aujourd'hui ce chemin vers Dieu qu'est l'Homme. 

Jusqu'à Pie XII, ce sont les exigences de la loi 
naturelle qui sont mises en valeur plutôt que les 
droits de l'homme. Dans son message de Noël 1942, 
Pie XII ne parle plus seulement de loi naturelle mais 
énumère les principaux droits de l'homme en ces 
termes 

« Le droit à entretenir et à développer la vie cor-
porelle, intellectuelle et morale, en particulier le 
droit à une formation et à une éducation reli-
gieuses ; le droit au culte de Dieu, privé et public, 
y compris l'action charitable religieuse; le droit, 
en principe, au mariage et à l'obtention de sa fin; 
le droit à la société conjugale et domestique ; le 
droit au travail comme moyen indispensable à 
l'entretien de la vie familiale; le droit au libre 
choix d'un état de vie, et donc aussi de l'état 
sacerdotal et religieux; le droit à l'usage des biens 
matériels dans la conscience, des propres devoirs et 
des limites sociales. » (Message. de Noël 1942, 
A.A.S. 35, 1943, p. 19.) 
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Dans d'autres allocutions, Pie XII revint sur ce 
thème à propos du droit à la vie, des peines judi-
ciaires, du salaire, de l'information, etc. 

Jean XXIII développa considérablement, dans 
l'encyclique Pacem in terris, 11 à 27 (1963), la pen-
sée du Magistère à propos des droits de l'homme. Il 
évoqua d'abord le droit à l'existence et à la culture de 
l'esprit, le droit à professer sa religion, à fonder une 
famille (11-17), puis suivent les droits économiques 
et sociaux (18-25), enfin les droits civiques (26). 
Cette énumération se conclut par un rappel des 
devoirs correspondants 

« Jusqu'ici nous avons rappelé une suite de droits 
de nature. Chez l'homme, leur sujet, ils sont liés ,à 
autant de devoirs. La loi naturelle confère les uns, 
imposent les autres; de cette loi ils tiennent leur 
origine, leur persistance et leur force indéfec-
tible. » (Par. 28.) 

On notera aussi que l'encyclique s'adresse pour la 
première fois non seulement aux catholiques, mais 
aussi à « tous les hommes de bonne volonté » qui 
peuvent connaître la loi naturelle d'où découlent les 
droits de l'homme. La Déclaration universelle de 
1948 est rappelée plus loin en termes positifs avec la 
réserve suivante : 

« Nous n'ignorons pas que certains points de cette 
Déclaration ont soulevé des objections et fait 
l'objet de réserves justifiées. Cependant Nous 
considérons cette Déclaration comme un pas vers 
l'établissement d'une organisation juridico-poli-
tique de la communauté mondiale. » (Par. 144.) 

Les réserves portent notamment sur l'absence de 
sanction juridique (convention) et, du côté catho-
lique, sur la dissolution du mariage que la Déclara-
tion suppose indirectement. Dans l'ensemble, les 
points d'accord sont considérables. 
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Paul VI, dans Populorum progressio (1967), ouvrit 
un nouveau domaine, celui du développement, à la 
réflexion sur les droits de l'homme : 

« Dans le dessein de Dieu, chaque homme est 
appelé à se développer, car toute vie est vocation. 
Dès la naissance, est donné à tous en germe un 
ensemble d'aptitudes et de qualités à faire fructifier 
• leur épanouissement, fruit de l'éducation reçue 
du milieu et de l'effort personnel, permettra à 
chacun de s'orienter vers la destinée que lui propose 
le Créateur. » (Populorum progressio, 1967, 15.) 
Cette croissance n'est d'ailleurs pas facultative, 

elle constitue comme un résumé de nos devoirs, poursuit 
Paul VI. 

C'est avec Jean-Paul II que les droits de l'homme 
vont faire l'objet d'une affirmation solennelle et 
constamment rappelée au cours de ses nombreux 
voyages à travers le monde. Dès sa première encyclique 
Redemptor hominis (4 mars 1979), le pape se demande 
si les droits de l'homme qui ont fait l'objet de la 
Déclaration universelle de 1948 sont effectivement 
respectés et il dénonce le totalitarisme sous toutes ses 
formes qui rend inopérant leur mise en oeuvre. Dans 
l'encyclique suivante, Dives in Misericordia (1980), il fait 
remarquer que dans le monde contemporain « et sur une 
large échelle, le sens de la justice s'est réveillé », mais 
la justice ne suffit pas : 

« L'expérience du passé et de notre temps 
démontre que la justice ne suffit pas à elle seule, 
et même qu'elle peut conduire à sa propre néga- 
tion et à sa propre ruine, si l'on ne permet pas à 

cette force plus profonde qu'est l'amour de 
façonner la vie humaine dans ses diverses dimen- 

sions. » (Par. 12.) 
Enfin, dans l'encyclique Sollicitudo rei socialis 

(1988), Jean-Paul II revient sur l'importance de la 
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reconnaissance des droits de l'homme dans les législa-
tions contemporaines et de la prise de conscience 
croissante de son importance non seulement au 
niveau des individus, mais aussi à celui des nations. 
Notons aussi l'insistance de l'enseignement social-
chrétien à propos de la protection de la vie dès la 
conception et du refus de l'euthanasie. 

En conclusion, la doctrine sociale de l'Église, après 
les réserves suscitées par une formulation des droits 
de l'homme sans référence à la Révélation et dans un 
contexte hostile au christianisme (1789), fait place, 
surtout depuis la Déclaration universelle des droits 
de l'homme (1948), à cette manière d'exprimer les 
exigences essentielles de la dignité humaine. Toutefois 
l'Eglise apporte deux compléments fondamentaux à 
la philosophie des droits de l'homme : d'une part, 
elle la fonde théologiquement en évoquant la destinée 
transcendante de la personne créée à l'image de Dieu ; 
d'autre part, elle met en évidence les implications 
pratiques de cette théologie à propos du respect de la 
vie, du mariage et de l'exercice de la liberté. 

Cf. Solidarité, liberté, éducation. 

Ecologie 

La question écologique a fait l'objet d'une prise de 
conscience relativement récente dans la société 
contemporaine. En 1979, Jean-Paul II proclama saint 
François d'Assise patron des écologistes et le message 
pour la Journée de la paix du 1" janvier 1990 fut 
consacré à cette question. Dans ce message, Jean-
Paul II souligne la dimension morale de la crise éco-
logique : 

« Le signe le plus profond et le plus grave des 
implications morales du problème écologique se 
trouve dans les manquements au respect de la vie 
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qui se manifestent dans de nombreux comporte-
ments entraînant la pollution. Les conditions de la 
production prévalent souvent sur la dignité du tra-
vailleur et les intérêts économiques l'emportent 
sur le bien des personnes, sinon même sur celui 
des populations entières. Dans ces cas, la pollu-
tion ou la destruction de l'environnement sont le 
résultat d'une vision réductrice et antinaturelle 
qui dénote parfois un véritable mépris de 
l'homme. » (Message pour la Journée de la paix, 
1" janvier 1990.) 

La solution préconisée passe par une coordination 
internationale des efforts, une solidarité dans les rap-
ports entre pays riches et pays pauvres et, concrète-
ment, une révision du style de vie : 

« La société actuelle ne trouvera pas de solution 
au problème écologique si elle ne révise sérieu-
sement son style de vie. En beaucoup d'endroits 
du monde, elle est portée .à l'hédonisme et à la 
consommation, et elle reste indifférente aux 
dommages qui en découlent. » (Ibidem, 13.) 

Cette destruction de la nature s'observe aussi dans 
des sociétés qui ne connaissent pas un niveau de vie 
élevé, et dans les sociétés plus riches, des moyens 
puissants sont parfois mis au service de la protection 
de la nature. Il n'en reste pas moins que la crise éco-
logique a une dimension morale profonde car si 
l'homme est appelé à « dominer » le monde physique, 
ce n'est pas pour le détruire mais pour le cultiver, et 
cette culture exige un sens de la hiérarchie des 
valeurs qui est d'ordre moral. 

Cf. Bien commun, solidarité, éducation, organisa-
tions internationales. 
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Economie 
- 

Les Pères de l'Église parlaient plus volontiers 
d'« économie du salut » que d'économie politique, 
mais on trouve dans saint Thomas d'Aquin, qui uti-
lise Aristote, les principes régulateurs d'une science 
économique d'inspiration chrétienne. Lui-même n'a 
pas développé ces aspects, mais dès le xve siècle 
Antonin de Florence (1489-1559), dominicain et 
archevêque de la grande cité toscane, l'a fait. Il a 
même été possible de rédiger à partir de textes tirés 
de la Summa theologica d'Antonin un véritable traité 
d'économie politique d'inspiration chrétienne (Carl 
Ilgner, Die Vokswirtschaftlichen Anschauungen Anto-
nins, 1904). Florence brillait alors de tout son éclat et 
le capitalisme financier naissant inaugurait un nouvel 
âge de la vie économique dont, au siècle suivant, Calvin 
offrira une approche théologique célébre. 

Du côté catholique, il faut attendre Villeneuve-
Bargemont, auteur d'une Economie politique chré-
tienne (1834), et surtout le P. Taparelli D'Azeglio qui 
publia une série d'articles consacrés à l'économie 
dans Civiltà Cattolica de 1856 à 1862 pour trouver 
une réflexion systématique dans ce domaine. Il faut 
signaler aussi l'oeuvre de l'évêque de Mayence, 
W. von Ketteler (1811-1877), qui dès 1848 comme 
curé de paroisse et depuis 1850 en tant qu'évêque 
proposa une solution vitalement chrétienne à la ques-
tion sociale. Ce précurseur de Léon XIII ne rédigea 
pas de traité d'économie, mais s'appuyant sur saint 
Thomas il dégagea les principes d'une solution aux 
problèmes sociaux suscités par la société industrielle 
naissante(association ouvrière, salaires, intervention 
de l'Etat etc.). Avec l'encyclique Rerum novarum de 
Léon XIII, le Magistère catholique apporte une véri-
table charte sociale destinée à orienter l'activité 
économique elle-même dont la finalité est au service 
de l'homme. Depuis un siècle, les grandes ency- 
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cliques jalonnent lm approfondissement de la doc-
trine sociale de l'Eglise catholique et ses consé-
quences sur le plan économique sont dégagées sans 
pour autant prétendre à faire oeuvre d'économiste. La 
lettre pastorale des évêques des Etats-Unis sur 
l'enseignement social-chrétien et l'économie améri-
caine (1986) présente et précise en ces termes son 
objet : 

« La recherche de la justice économique oblige les 
croyants qui participent à la vie publique à éva-
luer la politique gouvernementale d'après les prin-
cipes de notre enseignement. Nous vous demandons 
de devenir des citoyens mieux informés et plus 
actifs, en utilisant vos voix et vos votes pour parler 
au nom de ceux qui ne peuvent le faire, défendre 
les pauvres et les faibles et faire progresser le bien 
commun. Nous sommes appelés à former une 
communauté de conscience, afin d'évaluer chaque 
mesure politique d'après la manière dont elle 
affecte les petits, les égarés, les laissés-pour-compte 
parmi nous. La présente lettre est un appel à la 
conversion et à l'action commune, -à de nouvelles 
formes de gestion, de service et de civisme. » (Lettre 
pastorale des évêques des Etats-Unis, 1986, 26.) 
On voit que la finalité du regard de l'Église sur 

l'économie est d'ordre moral et religieux et les 
200 pages de ce document n'entrent dans les détails 
de la vie économique que pour mettre en relief l'ins-
piration chrétienne. 

Cf. Justice, travail, pauvreté, argent, capitalisme. 

Education 

L'éducation a toujours été un des domaines privilégiés 
de la mission de l'Eglise avec l'action caritative 
proprement dite. 
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Cette éducation a pris bien des formes au cours des 
siècles depuis les premiers rudiments d'instruction 
jusqu'aux plus hautes écoles scientifiques. L'univer-
sité moderne, on peut le rappeler ici, a une origine 
mediévale indissociable de l'activité culturelle de 
l'Eglise. Ce souci de l'instruction est inséparable de 
l'évangélisation comme on le voit dans les missions et 
plus généralement dans les établissements éducatifs 
créés sous la responsabilité de l'Eglise. 

Trois documents essentiels peuvent être cités ici : 
en premier lieu, l'encyclique Divini illius magistri 
(31.12.1929) de Pie XI, ensuite la déclaration conciliaire 
sur l'éducation chrétienne (28.10.1965), enfin la 
lettre Lumen Christi de Paul VI à l'occasion du VII` 
centenaire de la mort de saint Thomas d'Aquin 
(20.11.1974). Jean-Paul II au cours de ses nombreux 
voyages ne cesse de rappeler la doctrine de l'Eglise à 
propos de l'éducation clans l'esprit des documents 
indiqués précédemment. 

Pie XI insistait dans son encyclique (1929) sur la 
priorité de la famille vis-à-vis de l'Etat en matière 
d'éducation à un moment où le régime de Mussolini 
renversait la hiérarchie des responsabilités au profit 
d'un régime totalitaire. Il insistait aussi sur le rôle de 
l'Eglise en matière d'éducation et condamnait le 
« naturalisme pédagogique», en particulier dans le 
domaine de la sexualité. La charte de 1929 sur l'édu-
cation (Divini illius magistri) visait plus spécifiquement 
à défendre « le temple unique de l'éducatign» constitué 
par la famille et l'Eglise, et dont l'Etat devait se 
contenter d'assurer le fonctionnement paisible sans 
prétendre imposer un système éducatif. Le contexte 
italien est décisif pour expliquer l'approche de cette 
question, mais les principes invoqués revêtent une 
valeur universelle, au moins pour les catholiques 
invités à privilégier l'éducation confessionnelle. La 
déclaration conciliaire qui rappelle le droit universel à 
l'éducation est consacrée elle aussi pour la plus grande 
part à l'éducation chrétienne : 
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« Les droit et devoir, premiers et inaliénables, 
d'éduquer leurs enfants reviennent aux parents. Ils 
doivent donc jouir d'une liberté véritable dans le 
choix de l'école. Les pouvoirs publics, dont le rôle est 
de protéger et de défendre les libertés des citoyens, 
doivent veiller à la justice distributive en répartissant l'aide 
des fonds publics de telle sorte que des parents 
puissent jouir d'une authentique liberté dans le choix 
de l'école de leurs enfants selon leur conscience. » 
(Déclaration 6.) L'école libre est, de fait, souvent 
catholique et la déclaration souligne son importance : « 
L'école catholique revêt une importance 
considérable dans les circonstances où nous sommes, 
puisqu'elle peut être tellement utile 'à 
l'accomplissement de la mission du peuple de Dieu et 
servir au dialogue entre l'Église et la communauté 
des hommes, à l'avantage de l'une et de l'autre. » 
(Déclaration 8.) 

, • • , • d  •  Specificite catholique sans exclure le ialogue. 
Encore faut-il que cette école confessionnelle soit 
vitalement chrétienne. Quelle sera son inspiration? 
Paul VI, dans une lettre sur saint Thomas d'Aquin, 
« lumière de l'Eglise et du monde entier » (1974), 
rappelait non seulement la vie et l'oeuvre du grand 
dominicain, « Docteur commun », mais les principes 
qui doivent présider à la recherche et à l'expression 
de la vérité aussi bien sur le plan rationnel que surna-
turel 

« L'Église a ainsi voulu reconnaître dans la doc-
trine de saint Thomas l'expression particulière-
ment élevée, complète et fidèle, tant de son Magis-
tère que du sens de la foi du peuple de Dieu tout 
entier, telle qu'elle s'était manifestée d'une façon 
heureuse chez un homme doté de toutes les qualités 
voulues et en un moment historique parti-
culièrement propice. » (Lumen ecclesiae, 1974, 
22.) Hommage singulièrement fort qui ne doit pas 



 

 238 

être compris comme une position théologique par-
ticulière, mais comme une invitation à rechercher 
le nouveau sans abandonner les acquis que le plus 
grand des scolastiques, héritiers eux-mêmes des 
Pères, a comme synthétisé au service du Magistère 
et du peuple de Dieu. Un Docteur (commun) qui 
est aussi un modèle de sainteté, fin ultime de l'édu-
cation dans la perspective catholique. 

Cf. Magistère, famille, droits de l'homme, culture. 

Église 

Par « Église », on entendra ici l'Église catholique 
telle qu'elle est définie par le concile Vatican II : 
Société organisée hiérarchiquement d'une part et 
Corps mystique d'autre part, assemblée visible et 
communauté spirituelle, terrestre et enrichie des 
biens célestes. Une seule réalité complexe, faite d'un 
double élément humain et divin (cf. Lumen Gentium, 
8). 

Le peuple de Dieu est défini dans le deuxième cha-
pitre de la constitution conciliaire, aussitôt après le 
mystère de l'Eglise et avant la hiérarchie elle-même. 
On y insiste sur l'universalité de l'unique peuple de 
Dieu : 

«A faire partie du peuple de Dieu, tous •les 
hommes sont appelés. [..] C'est pourquoi ce 
peuple, au demeurant un et unique, est destiné à 
se dilater aux dimensions de l'univers entier et à 
toute la suite des siècles pour que s'accomplisse ce 
que s'est proposé la volonté de Dieu créant à l'ori-
gine la nature humaine dans l'unité, et décidant de 
rassembler enfin dans l'unité ses fils dispersés. 
[Cf Jn 11, 521 [...]Ainsi, l'unique peuple de Dieu 
est présent à tous les de la terre, empruntant à 
tous les peuples ses propres citoyens, citoyens d'un 
Royaume dont le caractère n'est pas terrestre mais 
céleste. » (Lumen Gentium, II, 13.) 
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Le concile Vatican II dans le décret sur l'cecumé-
nisme parlent des Eglises et communautés séparées 
en ces termes : 

« Ces Eglises et communautés séparées, bien que 
nous les croyions souffrir de déficiences, ne sont 
nullement dépourvues de signification et de valeur 
dans le mystère du salut. L'Esprit du Christ, en 
effet, ne se refuse pas de se servir d'elles comme 
de moyens de salut, dont la force dérive de la plé-
nitude de grâce et de vérité qui a été confiée à 
l'Eglise catholique. » (Unitatis redintegratio, 
1964, 3.) 

L'Église catholique visible est ainsi considérée 
comme le « moyen général de salut » (Generale auxi-
lium salutis est) sans nier la mission des autres 
Eglises et communautés (Ecclesiae et Communi-
tales). 

Ajoutons ce passage de la profession de foi de 
Paul VI (1968) : 

« Le dessein divin du Salut embrasse tous les 
hommes et ceux qui, sans faute de leur part, 
ignorent l'Évangile du Christ et son Église, mais 
cherchent Dieu sincèrement et, sous l'influence de 
la grâce, s'efforcent d'accomplir sa volonté 
reconnue par les injonctions de leur conscience, 
ceux-là, en nombre que Dieu seul connaît, peuvent 
obtenir le Salut. » 
Cf. OEçuménisme, orthodoxe, protestant, loi natu-
relle, Eglise. 

Encycliques sociales 

On compte 22 types de documents pontificaux : 
Bref (Br. ), Bulle (Bu. ), Constitution (C), Constitution 
apostolique (CA), Constitution dogmatique (CD), 
Constitution pastorale (CP), lettre autographe 
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(Ch), Discours (D), Déclaration (De. ), Décret (Dt), 
Encyclique (E), Exhortation (Ex. ), Instruction (I), 
Lettre (L), Lettre apostolique (LA), Lettre pontifi-
cale (LP), Message (M), Message télévisé (Mt), 
Motu proprio (MP), Note (N), Réponse (R), Radio-
Message (RM). Les encycliques qui ont remplacé 
pratiquement les bulles à partir du xixe siècle 
revêtent une importance particulière. Benoît XV 
(1740-1758) est l'auteur de deux encycliques sociales 
portant respectivement sur les droits des pauvres 
(Acerbi plane, 1742) et l'usure (Vix pervenit, 1745). 
Pie VII (1800-1823) en publia une sur l'Eglise (Diu 
satis, 1800), Grégoire XVI (1831-1846), trois, dont 
Mirari vos, 1832, à propos de l'indifférentisme en 
matière de religion. Pie IX (1846-1878) est l'auteur 
de trois encycliques portant notamment sur le 
communisme et le socialisme (Nostis et nobiscum, 
1846) et le pouvoir temporel de la papaUté (Cum 
catholica, 1860). C'est avec Léon XIII (1878-1903) 
que l'enseignement social de l'Eglise contemporaine 
a pris toute sa dimension dans 19 grandes ency-
cliques traitant des relations entre l'Eglise et la 
société civile, en particulier Immortale Dei, 1885, sur 
la conception moderne de l'Etat, Libertas, 1888, sur 
le libéralisme, et Rerum novarum, 1891, sur la condi-
tion ouvrière. Pie X (1903-1914) publia 7 encycliques 
portant notamment sur la séparation de l'Eglise et de 
l'Etat, et Benoît XV (1914-1922), deux à propos de la 
paix. Pie XI est l'auteur de 16 encycliques dont une 
sur l'éducation chrétienne (Divini illius Magistri, 
1929), une sur le mariage (Casti connubii, 1930) et 
trois sur les questions sociales et politiques (Qua-
dragesimo anno, 1931, Mit brennender Sorge, 1937, 
contre le nazisme, et Divini Redemptoris, condam-
nant le communisme). Pie XII (1939-1958) a donné 
son enseignement social dans les très nombreux dis-
cours et allocutions prononcés au cours de son ponti-
ficat ainsi que dans les messages de Noël, mais il n'y 
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a pas à proprement parler d'encyclique de Pie XII 
particulièrement consacrée à l'enseignement social. 
On notera cependant que certains discours et messages 
de Noël ont une grande importance pour la doctrine 
sociale de l'Eglise et que Pie XII sera une des 
principales sources du concile dans ce domaine comme 
dans les autres. Jean XXIII (1958-1963) a publié deux 
encycliques sociales mémorables, Mater et Magistra 
(1961) et Pacem in terris (1963), au moment où se 
réunissait le concile dont la constitution pastorale sur 
l'Eglise dans le monde de ce temps fut promulguée en 
1965. Paul VI (1963-1978) est l 'auteur de l'encyclique 
Populorum progressio (1967), la première à aborder 
les questions du développement de manière 
systématique, et l'année suivante, Humanae vitae, sur 
le mariage et la régulation des naissances. Notons aussi 
une lettre au cardinal Roy (Octogesima adveniens, 
1971) à l'occasion du 80e anniversaire de Rerum 
novarum. Avec Jean-Paul II, l'enseignement social de 
l'Eglise offre une grande variété de documents, outre 
quatre encycliques': Redemptor hominis (1979), Dives 
in Misericordia (1980), Laborens exercens (1981), et 
Sollicitudo rei socialis (1988). On peut citer 
l'exhortation apostolique Familiaris consortio sur la 
famille (1981), la lettre apostolique sur la dignité de la 
femme (Mulieris dignitatem, 1988) et l'exhortation 
apostolique sur la vocation et la mission des laïcs 
(Christifideles laïci, 1988), les différents textes des 
congrégations romaines, en particulier ceux de la 
Congrégation pour la doctrine de la foi (Instruction sur 
quelques aspects de la théologie de la libération, 1984, 
et sur la liberté chrétienne et la libération, 1985, Donum 
vitae, 1987),  et le Consei l  pontif ical  « Justice et 
faix» (endettement, habitat, racisme). Enfin, au 
cours de ses très nombreux voyages, Jean-Paul II ne 
cesse d'adapter l'enseignement social de l'Eglise aux 
exigences des nations et des circonstances. 

Cf. Magistère, doctrine sociale. 
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Entreprise 

La conditions ouvrière est plus souvent considérée 
par l'enseignement social-chrétien que l'activité des 
entrepreneurs, et l'entreprise, leur lieu de rencontre, 
fait l'objet de développement dans le sens d'une par-
ticipation des salariés,aux décision plutôt que dans la 
perspective de l'entrepreneur. 

Dans un discours à des chefs d'entreprise (Milan, 
22 mai 1983), Jean-Paul II rappela à ses auditeurs 
l'enseignement social de d'Église, non pas sur les 
moyens d'acquérir la propriété ou de la rendre plus 
productive, mais sur les conditions sociales de l'entre-
prise et sur « la réalisation de vraies communautés 
de travail pour unir le travail au capital ». Citons ici 
un passage de l'encyclique Laborem exercens (1981) 
à laquelle il se réfère : 

« La propriété, selon l'enseignement de l'Église, 
n'a jamais été comprise de façon à pouvoir consti-
tuer un motif de désaccord social dans le travail... 
La propriété s'acquiert avant tout par le travail et 
pour servir au travail. Cela concerne de façon par-
ticulière la propriété des moyens de production. 
Les considérer séparément comme un ensemble de 
propriétés à part dans le but de les opposer, sous 
forme de " capital " au travail " et, qui plus est, 
dans le but d'exploiter ce travail, est contraire à la 
nature de ces moyens et à celle de leur possession. 
Ils ne sauraient être possédés contre le travail et 
ne peuvent être non plus possédés pour posséder, 
parce que l'unique titre légitime à leur possession 
– et cela aussi bien sous la forme de la propriété 
privée que sous celle de la propriété publique ou 
collective – est qu'ils servent au travail et qu'en 
conséquence, en servant au travail, ils rendent pos- 
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sible la réalisation du premier principe de cet 
ordre qu'est la destination universelle des biens et 
le droit à leur usage commun. » (Laborem exer-
cens, 1981, 14.) 

On voit que la priorité donnée au travail et en défi-
nitive aux personnes sur la possession et stir les tech-
niques est au coeur de la doctrine de l'Eglise sur 
l'entreprise. En insistant sur le travail et ses conditions 
humaines, l'Eglise ne néglige pas les exigences 
d'efficacité et l'esprit d'entreprise, qui relèvent du 
travail, mais elle met en garde contre une chosification 
de l'activité économique qui ramène tout au profit, à 
l',argent et aux moyens de le faire fructifier. 

Cf. Economie, bien commun, argent, capitalisme, 
personne. 

Epistémologie 

Par « épistémologie », on entend ici la théorie des 
sciences qui vise à situer les différents savoirs les uns 
par rapport aux autres et à préciser leur objet formel. 
L'épistémologie de la doctrine sociale de l'Eglise doit 
notamment établir les relations existant entre la théo-
logie, en particulier la théologie morale, et les 
sciences sociales. Quel éclairage la Révélation 
apporte-t-elle, par exemple, à la réflexion écono-
mique? Ou encore, dans quelle mesure la sociologie 
de la famille doit-elle recourir à des principes d'orien-
tation d'ordre non seulement philosophique, mais 
aussi théologique, pour répondre à des questions 
concrètes relatives à la sexualité humaine? 

La connaissance par connaturalité, si importante 
en pratique, est tributaire du comportement existentiel 
de chacun, car dans le domaine éthique ou moral, il 
est clair que le facteur personnel revêt une grande 
importance. Par ailleurs, les vertus surnaturelles 
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(théologales) de foi, d'espérance et de charité ont une 
place centrale dans la compréhension et la mise en 
oeuvre de la doctrine sociale de l'Eglise sans pour 
autant dénaturer l'aspect proprement rationnel de la 
loi naturelle. 

Il est important de souligner aussi le rôle indispensable 
de la vertu de prudence ou sagesse pratique 
(Phronésis) qui est la plus intellectuelle des vertus 
morales, parce que la doctrine sociale de l'Eglise 
serait stérile si elle n'était pas applicable. Outre la 
rectitude de la volonté (la bonne volonté), il convient 
d'acquérir des habitus intellectuels (dispositions 
stables acquises par l'exercice d'une faculté) dans le 
domaine de la doctrine sociale qui doit être intériorisée 
pour donner des fruits. Il en résulte, pour conclure, 
que l'enseignement de la doctrine sociale doit procurer 
une connaissance pratique trouvant ses principes dans 
la raison et la Révélation en vue d'éclairer l'exercice 
concret des vertus naturelles et surnaturelles 
(théologales). 

Cf. Doctrine sociale, loi naturelle, prophétisme. 

Esclavage 

La question de l'esclavage s'est posée à l'Église à 
deux moments essentiels : d'abord aux premiers 
siècles dans le cadre de l'Empire romain, puis à 
l'époque moderne avec la traite des Noirs dès le 
xve siècle (îles Canaries) et dans le Nouveau Monde 
du xvie au xixe siècle. 

La première réponse donnée par le christianisme à 
l'esclavage institutionnel fut de se répandre parmi les 
esclaves et d'établir durant les persécutions des trois 
premiers siècles une fraternité de fait. On pense par 
exemple à Perpétue et Félicité (203), une jeune 
matrone romaine et son esclave se comportant 
comme des soeurs dans le martyre. Lorsque le chris- 
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tianisme devint religion d'État, la question de l'escla-
vage se posa d'une manière nouvelle et les docteurs 
grecs et latins vont donner une réponse sur deux 
registres distincts. Ils rappellent que le véritable 
esclavage est celui du péché dont le Christ sauve 
chaque homme qui se convertit. Quant à l'esclavage 
institutionnel, ils vont, comme saint Jean Chrysos-
tome, rattacher son origine au péché originel et 
demander un changement des mentalités et des pra-
tiques individuelles avant d'attendre une réforme 
juridique d'ensemble 

« L'esclavage est la peine du péché, le châtiment 
de la désobéissance; donc Jésus-Christ par sa 
venue a détruit aussi l'esclavage. Que signifient 
ces essaims d'esclaves? On les voit, ces riches, tels 
que des vendeurs de brebis ou des trafiquants de 
chair humaine, se promener dans les thermes et 
sur les places. Mais je ne veux pas m'en tenir au 
droit strict. Donne-toi un ou deux serviteurs : 
quand tu en réunis davantage, ce n'est plus que 
pour ton plaisir. Si un sentiment d'humanité t'ani-
mait, tu apprendrais à tes esclaves des métiers 
avec lesquels ils pussent se suffire à eux-mêmes, 
et tu les renverrais libres. Mais tu les frappes de 
verges, tu les jettes dans les fers, et tu parles de 
philanthropie. Je sais bien que je déplais à mes 
auditeurs; mais que faire? Je remplis ma mission 
et ne cesserai de la remplir. » (Chrys. sur la Ire 

épître aux Corinthiens, hom. 40, oeuvres complètes 
sous la direction de M. Jeannin, 1863 t. r, p. 196.) 

Tel est le langage de saint Jean Chrysostome (347-
407), évêque de Constantinople, capitale de l'Empire 
romain dont le christianisme est la religion de l'empe-
reur. 

Chrysostome, un des quatre grands docteurs grecs 
de l'Eglise, est une source importante pour la doc-
trine sociale du ive siècle, avec Basile, et les latins 
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Ambroise et Augustin. Ce n'est pas au moyen de 
décrets que la question de l'esclavage, pouvait être 
réglée, pas plus que la dépravation liée aux jeux du 
cirque et à toutes les habitudes païennes héritées des 
siècles passés; il fallait christianiser en profondeur 
avant de traduire juridiquement une nouvelle mentalité 
face à l'esclavage. Cela n'empêcha pas l'Eglise de 
favoriser les affranchissements, encore fallait-il que 
les affranchis puissent subvenir à leurs besoins, ce 
qui impliquait une transformation profonde de la 
société romaine qui demanda plusieurs siècles. La 
comparaison avec les autres civilisations, chinoise, 
indienne et plus tard musulmane, montre que l'esclavage 
aurait pu durer encore longtemps en Europe si l'esprit 
du christianisme ne s'y était pas opposé. Cela ne 
signifie pas que ceux qui portaient le nom de « 
chrétiens » étaient dignes de leur doctrine et les 
plaintes des docteurs sopt là pour en témoigner, du 
moins la position de l'Eglise était-elle affirmée. 

La question va se poser à nouveau au xve siècle 
avec la traite des Noirs. Citons la bulle Dudum Nos-
tras d'Eugène IV en 1435 à propos des Noirs habi-
tant les îles Canaries : 

Mais, et c'est avec une profonde douleur que nous 
devons le dire..., de nombreux chrétiens, en armes, 
ont traversé avec leurs bateaux la mer et ont 
débarqué sur les susdites îles [Canaries]. Ils ont 
rencontré de nombreux indigènes des deux sexes 
et qui vivaient sans soucis, dans leur simplicité 
apostolique et dont certains étaient déjà régénérés 
par le baptême, aux autres ils font la promesse 
pleine d'espoir de leur administrer le sacrement. 
Avec des artifices et des assurances perfides et fal-
lacieuses, ils ont fait prisonniers ces indigènes et 
les ont emmenés vers la terre ferme, leur ont pris 
leurs biens comme butin ou en ont abusé pour leur 
propre besoin; un grand nombre d'entre eux furent 
mis sous le joug de l'esclavage à perpétuité et 
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quelques-uns ont été vendus à d'autres personnes, 
d'autres enfin subirent divers traitements illicites 
et criminels. « (Texte latin et trad. in Utz, vol. Ier, 
3, 16.) 
On notera que cette bulle est antérieure à la décou-

verte du Nouveau Monde. Trois siècles plus tard 
Benoît XIV, dans la bulle Immensa Pastorum (1741) 
adressée aux évêques du Brésil et au roi du Portugal, 
s'exprimait ainsi à propos des Indiens 

« Ce n'est donc pas sans un profond chagrin 
que Nous avons appris qu'après tant de conseils 

distribués par Nos prédécesseurs, les pontifes 
romains, qu'après tant de constitutions promul-
guées par eux et ordonnant et prescrivant, sous 
peine des plus graves châtiments et censures ecclé-
siastiques, de porter autant que possible secours et 
défense aux infidèles, et non point des injures, des 
fouets, la prison, la servitude et le meurtre; ce 
n'est pas sans peine que nous avons appris qu'il se 
trouve encore, et cela surtout dans les contrées du 
Brésil, des hommes confessant la vraie foi qui ont 
l'audace, comme s'ils avaient oublié complète-
ment la charité répandue en nos coeurs par le 
Saint-Esprit, de réduire en captivité, de revendre à 
d'autres comme esclaves, de priver de leurs biens 
les pauvres Indiens. » (Texte latin et trad. in Utz, 

vol. r, 3, 8.) 
On sait qu'il faudra attendre 1888 pour que l'escla-

vage soit aboli au Brésil. Parmi les textes pontificaux 
condamnant l'esclavage entre les bulles Dudum Nostras 
(1435) et Immensa Pastorum (1741), indiquons le 
bref de Paul III au cardinal de Tolède le 28 mai 
1537 et celui d'Urbain VIII au collecteur général de 
la chambre apostolique du Portugal le 22 avril 1639, 
qui condamnaient les mauvais traitements et l'escla-
vage imposés aux Indiens. Il fallut plusieurs siècles 
pour supprimer l'esclavage dans l'Empire romain et 
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un demi-millénaire pour abolir l'esclavage pratiqué 
par certains chrétiens à l'égard des Noirs et des 
Indiens en dépit des condamnations pontificales. 

Cf. Libération, liberté, personne, droits de 
l'homme. 

État 

Les rapports entre l'Église et l'État ont connu des 
situations fort variées dans l'histoire de l'Église et 
nous nous bornerons ici à la, période contemporaine 
dont la doctrine chrétienne de l'Etat a pour charte 
l'encyclique de Léon XIII, Immortale Dei (1885). 
Les prolongements apportés par ses successeurs 
seront brièvement évoqués : 

« L'homme est né pour vivre en société, car, ne 
pouvant dans l'isolement ni se procurer ce qui est 
nécessaire et utile à la vie, ni acquérir la perfec-
tion de l'esprit et du coeur, la Providence l'a fait 
pour s'unir à ses semblables en une société tant 
domestique que civile, seule capable de fournir ce 
qu'il faut à une vie parfaite. Mais, comme nulle 
société ne saurait exister sans un chef suprême et 
qu'elle imprime à chacun une même impulsion 
efficace vers un but commun, il en résulte qu'une 
autorité est nécessaire aux hommes constitués en 
société pour les régir; autorité qui, aussi bien que 
la société, procède de la nature, et, par suite, a 
Dieu pour auteur... Du reste, la souveraineté n'est 
en soi nécessairement liée à aucune forme poli-
tique; elle peut fort bien revêtir celle-ci ou 
celle-là, pourvu que cette forme assure efficace-
ment l'utilité et le bien commun. » (Texte original 
et trad. in Utz, III, 21, 25.) 

Abordant ensuite les rapports avec la religion, 
Léon XIII précise que c'est devoir pour l'Etat de 
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favoriser la religion et singulièrement la religion 
catholique. Le concile Vatican II reprendra en subs-
tance la perspective de Léon XIII à propos de la 
nature de l'Etat (constitution Gaudium et spes, 74), 
mais la déclaration sur la liberté religieuse (Dignitatis 
humanae) apporte une perspective sensiblement plus 
ouverte du fait notamment que le message ne 
s'adresse plus de manière privilégiée aux anciennes 
sociétés chrétiennes, mais à l'ensemble de l'humanité 
où les chrétiens ne sont qu'une minorité : 

« C'est pour tout pouvoir civil un devoir essentiel 
que de protéger et promouvoir les droits inviolables 
de l'homme. Le pouvoir civil doit donc, par de 
justes lois et autres moyens appropriés, assumer 
efficacement la protection de la liberté de tous les 
citoyens et assurer les conditions favorables à la vie 
religieuse en sorte que les citoyens soient à même 
d'exercer effectivement leurs droits et de remplir, 
leurs devoirs religieux, et que la société elle-
mêmejouisse des biens de la justice et de la paix 
découlant de la fidélité des hommes envers Dieu 
et sa sainte volonté. » 

Evoquant ensuite les cas fréquents où « une 
reconnaissance civile spéciale est accordée dans 
l'ordre juridique de la cité à une communauté reli-
gieuse donnée », le concile prévoit « qu'il est néces-
saire qu'en même temps, pour tous les citoyens et 
toutes les communautés religieuses, le droit à la 
liberté en matière religieuse soit reconnu et res-
pecté » (Dignitatis humanae, 6). 

Jean-Paul II a tracé avec beaucoup de force la mis-
sion et les limites de l'Etat dans le monde moderne 
constamment menacé par une confiscation de la puis-
sance publique au profit d'oligarchies 

« Le sens fondamental de l'Etat comme commu-
nauté politique consiste en ce que la société qui le 
compose, le peuple, est maître de son propre destin. 
Ce sens n'est pas réalisé si, au lieu d'un pou- 
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voir exercé avec la participation morale de la 
société ou du peuple, nous sommes témoins d'un 
pouvoir imposé par un groupe déterminé à tous les 
autres membres de cette société. Ces choses sont 
essentielles à notre époque où la conscience sociale 
des hommes s'est énormément accrue et, en même 
temps qu'elle, le besoin d'une participation cor-
recte des citoyens à la vie de la communauté poli-
tique, compte tenu des conditions réelles de 
chaque peuple et de la nécessité d'une autorité 
publique suffisamment forte. » (Redemptor homi-
nis, 1979, 17.) 
Jean-Paul II poursuit en insistant sur le fait que 

l'autorité étatique esta au service du bien commun de la 
nation, c'est-a-dire des citoyens qui la composent et qui 
ont des droits, notamment un « droit à la liberté 
religieuse à côté du droit à la liberté de conscience ». 
Nous sommes sur le terrain du droit naturel. Pie IX 
dans le Syllabus (1864) avait condamné l'indifféren-
tisme : « Il est libre à chaque homme d'embrasseret 
de professer la religion qu'il aura réputée vraie 
d'après la lumière de la raison. » (Syllabus, XV.) 
Jean-Paul II ne préconise pas ce que refusait son pré-
décesseur, mais au lieu de combattre l'excès libéral, 
il ,affronte l'abus totalitaire. La doctrine sociale de 
l'Eglise n'est pas toute faite, elle se développe et son 
homogénéité tient à son inspiration profonde puisée 
aux sources évangéliques. Elle continuera à progresser 
et aujourd'hui se pose, de nouveau, avec une certaine 
acuité la question du libéralisme dans le domaine de 
la bioéthique, par exemple. 

Cf. Bien commun, nation, droits de l'homme, sub-
sidiarité. 

Famille 

La famille a fait l'objet de très nombreux docu-
ments du Magistère romain et la plupart des grandes 
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encycliques sociales y consacrent quelque développe-
ment. L'exhortation apostolique de Jean-Paul II sur 
ce sujet (Familiaris consortio, 1981) qui faisait suite 
au troisième synode des évêques sur ce sujet (oct. 
1980) et la charte des droits de la famille présentée 
par le Saint-Siège, le 22 octobre 1983, permettent de 
préciser la pensée de l'Église à ce propos. 

Puisque « le Créateur a fait de la communauté 
conjugale l'origine et le fondement de la société 
humaine », la famille est devenue la « cellule première 
et vitale de la société » (Vatican II, décret sur 
l'apostolat des laïcs). – La famille, poursuit Jean-
Paul II, a des liens organiques et vitaux avec la 
société parce qu'elle en constitue le fondement et 
qu'elle la sustente sans cesse en réalisant son service 
de la vie : c'est au sein de la famille en effet que 
naissent les citoyens et dans la famille qu'ils font le 
premier apprentissage des vertus sociales, qui sont 
pour la société l'âme de sa vie et de son développement. 
» 

C'est la doctrine constante de l'Église d'insister sur 
la primauté de la famille monogame par rapport à la 
société civile qui doit être, en définitive, au service 
des familles, elles-mêmes au service des personnes 
qui les constituent. Sur le plan ecclésial, la famille, 
définie comme une église domestique (ecclesiola), est 
aussi une instance décisive, mais elle n'a pas de primauté 
face à l'Eglise dont les exigences évangéliques peuvent 
parfois s'opposer aux intérêts matériels du groupe 
familial pris en lui-même. 

L'article 6 de la charte des droits de la famille 
s'exprime en ces termes : 

« La famille a droit d'exister et de progresser en 
tant que famille : a) les pouvoirs publics doivent 
respecter et promouvoir la dignité propre de toute 
famille, son indépendance légitime, son intimité, 
son intégrité et sa stabilité; b) le divorce porte 
atteinte à l'institution même du mariage et de la 
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famille; e) le système de la famille élargie, là où il 
existe, doit être tenu en estime... tout en respectant 
en même temps les droits de la famille nucléaire et 
la dignité de chacun de ses membres en tant que 
personne. » 
Ces positions sur la famille doivent être complétées 

par la constatation suivante : l'Eglise a toujours 
accordé une grande importance à la famille et celle-ci 
connaît une crise dont les statistiques donnent une 
idée sans en fournir les causes. Ces causes sont multi-
ples, mais certaines sont plus fondamentales que 
d'autres. Pour l'Eglise, elles sont avant tout d'ordre 
spirituel et c'est sur ce terrain qu'il convient de se 
placer pour l'enrayer. En condamnant le divorce et la 
régulation artificielle des naissances, elle ne cherche 

• i  
pas a imposer une attitude moralisante, mais à 
défendre des valeurs qui touchent directement au res-
pect de la personne. Dans la majorité des cas, l'opi- 
nion publique est hostile à cette attitude du Magistère, 
surtout dans les pays riches. Hier on critiquait les 
positions sociales de l'Eglise en les qualifiant 
d'utopiques, aujourd'hui la critique reste la même, 
mais le domaine est différent, il concerne la vie fami-
liale. C'est un fait que la vie familiale vécue dans 
l'esprit du christianisme est difficile à réaliser et que 
la société moderne favorise sa dislocation. Le projet 
de l'Eglise est à la mesure des premiers siècles où elle 
est née lorsqu'au coeur du monde païen elle a progres-
sivement christianisé les mentalités qui se sont 
ensuite traduites dans les structures. 

Cf. Personne, état, femme, droits de l'homme. 

Femme 

Dans la plupart des civilisations historiques, la 
condition de la femme est, sociologiquement, moins 
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favorisée que celle de l'homme. L'Évangile inaugure 
mie nouvelle manière de considérer la femme et 
l'Eglise a pour tâche de rendre effectif ce change-
ment à tous les plans. L'égalité fondamentale de 
l'homme et de la femme ne signifie pas pour l'Eglise 
que tout ce que fait l'uln doit être possible à l'autre. 
C'est ainsi que pour l'Eglise catholique le sacerdoce 
ministériel n'est pas donné aux femmes et voici la rai-
son formulée par Jean-Paul II dans une lettre aposto-
lique sur la dignité de la femme (Mulieris dignitatis, 
1988) : 

« Si le Christ, en instituant l'Eucharistie, l'a liée 
d'une manière aussi explicite au service sacerdotal 
des Apôtres, il est légitime de penser qu'il voulait de 
cette façon exprimer la relation entre l'homme et 
la femme, entre ce qui est "féminin" et ce qui 
est` masculin", voulue par Dieu tant dans le 
mystère de la Création que dans celui de la 
Rédemption. Dans l'Eucharistie s'exprime 
avant tout sacramentellemenj l'acte rédempteur 
du Christ-Epoux envers l'Eglise-Epouse. Cela 
devient transparent et sans équivoque lorsque le 
service sacramentel de l'Eucharistie, où le prêtre 
agit "in persona Christi ", est accompli par 
l'homme. » (Mulieris dignitatis, 1988, 26.) 
La créature la plus parfaite, Marie, Mère de Dieu, 

n'a pas reçu le pouvoir des apôtres tout en leur étant 
bien supérieure spirituellement. 

« Les ressources personnelles de la féminité, continue 
Jean-Paul II, ne sont certes pas moindres que celles 
de la masculinité, mais elles sont seulement différentes. 
Lafemme – comme l'homme aussi, du reste – doit 
donc envisager son épanouissement personnel, sa 
dignité et sa vocation, en fonction de ces ressources, 
selon la richesse de la féminité qu'elle a reçue le 
jour de la création et dont elle hérite comme une 
expression de 1' " image et ressemblance de Dieu qui 
lui est particulière. Ce 
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n'est que dans ce sens que peut être surmonté 
aussi l'héritage du péché qui est suggéré par les 
paroles de la Bible : "Le désir te portera vers ton 
mari, et lui dominera sur toi. ". Dépasser ce mau-
vais héritage est, de génération en génération, un 
devoir pour tout être humain, homme ou femme. 
En effet, dans tous les cas où l'homme est respon-
sable de ce qui offense la dignité personnelle et la 
vocation de la femme, il agit contre sa propre 
dignité personnelle et contre sa vocation. (Mulieris 
dignitatis, 1988, 10.) 

Le Magistère se situe ici sur un plan théologique 
pour expliquer que la dignité de la femme n'est pas 
mise en cause par l'impossibilité pour elle d'accéder 
au sacerdoce. Dans la vie socio-économique, l'accent 
est mis en revanche sur l'égalité foncière de l'homme 
et de la femme; c'est ainsi que dans l'exhortation 
apostolique sur les tâches de la famille chrétienne 

(Familiaris consortio, 1981), Jean-Paul II écrit 
« Il n'y a pas de doute que l'égalité de dignité et 
de responsabilité entre l'homme et la femme justi-
fie pleinement l'accession de la femme aux fonc-
tions publiques. Par ailleurs, la vraie promotion 
de la femme exige que soit clairement reconnue la 
valeur de son rôle maternel et familial face à 
toutes les autres fonctions publiques et à toutes 
les autres professions. Il est du reste nécessaire 
que ces fonctions et ces professions soient étroite-
ment liées entre elles si l'on veut que l'évolution 
sociale et culturelle soit vraiment et pleinement 
humaine. » (Familiaris consortio, 1981, 22.) 
Cf. Personne, droits de l'homme, famille. 

Humanisme 

Ce mot a été notamment utilisé pour caractériser 
la Renaissance par opposition au Moyen Age, puis 
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pour désigner une culture laïque par contraste avec 
une culture religieuse. On a parlé d' « humanisme 
dévot » (Brémond) à propos de François de Sales, de 
« pur humanisme » compris comme « le culte de tout 
ce qui est de l'homme » (Renan), enfin d'humanisme 
athée (Heidegger, Sartre). Paul VI qui avait lu 
l'ouvrage de son ami J. Maritain, Humanisme intégral 
(1936), s'exprime ainsi à propos de l'humanisme dans 

son encyclique Populorum progressio (1967) : 
« C'est un humanisme plénier qu'il faut promou-
voir. Qu'est-ce à dire, sinon le développement inté-
gral de tout l'homme et de tous les hommes? Un 
humanisme clos, fermé aux valeurs de l'esprit et à 
Dieu qui en est la source, pourrait apparemment 
triompher. Certes l'homme peut organiser la terre 
sans Dieu, mais "sans Dieu il ne peut en fin de 
compte que l'organiser contre l'homme. L'huma-
nisme exclusif est un humanisme inhumain" 
[Lubac]. Il n'est donc d'humanisme vrai qu'ouvert 
à 'Absolu, dans la reconnaissance d'une vocation, 
qui donne l'idée vraie de la vie humaine. Loin 
d'être la norme dernière des valeurs, l'homme ne 
se réalise lui-même qu'en se dépassant. Selon le 
mot si juste de Pascal : "L'homme passe infiniment 
l'homme. "» (Populorum progressio, 1967, 
42.) 

Dans ce sens, l'opposition entre un humanisme reli-
gieux et un humanisme athée ou même laïc n'est 
guère satisfaisante. En revanche, on peut distinguer 
divers types d'humanisme liés à des mentalités ou à 
des cultures différentes et se retrouvant dans le res-
pect de la personne humaine. 

Dans sa première encyclique, Redemptor hpminis 
(1979), Jean-Paul II définit l'humanisme de l'Eglise : 

« L'homme, dans la pleine vérité de son existence, 
de son être personnel et en même temps de son être 
communautaire et social – dans le cercle de sa 
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famille, à l'intérieur de sociétés et de contextes 
très divers, dans le cadre de sa nation ou de son 
peuple (et peut-être plus encore de son clan ou, de 
sa tribu), même dans le cadre de toute l'humanité 
–, cet homme est la première route que l'Église 
doit parcourir en accomplissant sa mission : il est 
la ,première route et la,route fondamentale de 
l'Eglise, route tracée par le Christ Lui-même, 
route qui, de façon immuable, passe par le mys-
tère de l'Incarnation et de la Rédemption. » 
(Redemptor hominis, 1979, 14.) 

L'insistance avec laquelle Jean-Paul II ne cesse 
d'évoquer les droits de l'homme au cours de ses nom-
breux voyages dans des contextes culturels et sociaux 
très variés est l'expression de cet « humanisme intégral 
» (deuxième voyage au Mexique, mai 1990) qui, pour 
ne pas être contre l'homme, doit être orienté vers 
Dieu. 

Cf. Personne, droits de l'homme, bien commun. 

Idéal historique chrétien 

Léon XIII (1878-1903) s'est efforcé de dégager, 
par analogie avec le monde médiéval chrétien, les 
traits d'un monde vitalement chrétien dans le cadre 
de la société industrielle. Citant l'exemple des corpo-
rations médiévales, il précisait qu'il fallait tenir 
compte des nouvelles conditions et non pas revenir à 
un modèle maintenant inapproprié: «Aujourd'hui, 
les générations sont plus cultivées, les moeurs plus 
policées, les exigences de la vie quotidienne plus 
nombreuses. Il n'est donc pas douteux qu'il faille 
adapter les corporations à ces conditions nouvelles. » 
(Rerum novarum, 36.) Cette méthode analogique 
valait pour l'organisation politique et économique de 
la société dans son ensemble. Cette perspective a par- 
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fois été interprétée comme une volonté de revenir au 
passé, mais c'était se méprendre sur le sens d'une 
analogie créatrice. 

J. Maritain parlait d'un « idéal historique concret » 
(Humanisme intégral, 1936) pour évoquer à ce propos 
« la chrétienté sacrale » et la « chrétienté profane ». 
Paul VI donna le nom de « civilisation de l'amour » à 
la mise en oeuvre de l'enseignement social-chrétien 
dans le monde contemporain. Jean-Paul II a repris 
cette terminologie et ne cesse d'affirmer que cette 
civilisation de l'amour est possible. Ses traits se pré-
cisent soit par une redécouverte des racines chré-
tiennes lorsqu'elles ont été perdues de vue, soit par un 
effort d'inculturation lorsque le christianisme est 
ignoré. Dans les deux cas, le noyau de cet idéal histo-
rique chrétien est de type évangélique et exclut non 
pas le pluralisme, mais le syncrétisme. L'Europe a 
certainement un rôle privilégié à jouer dans cette 
vision parce que le christianisme s'est d'abord 
implanté dans cette région, mais c'est l'humanité 
entière qui est concernée par un tel idéal historique 
chrétien. 

Cf. Civilisation de l'amour, inculturation. 

Inculturation 

Le terme d' « inculturation » n'est pas utilisé dans 
les documents conciliaires de Vatican II et Paul VI 
parle d' « évangélisation des cultures » (Evangelii 
nuntiandi, 1975) plutôt que d' « inculturation », 
expression devenue habituelle avec Jean-Paul II dont 
on citera ici deux textes ; le premier est tiré d'un dis-
cours adressé aux évêques du Zaïre en mai 1980 lors 
de son cinquième voyage en Afrique 

« L'un des aspects de [11 évangélisation est 
l'inculturation de l'Evangile, l'africanisation de 
l'Eglise. L'Evangile, certes, ne s'identifie pas 
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avec les cultures, et les transcende toutes. Mais le 
règne que l'Évangile annonce est vécu par des 
hommes profondément liés à une culture; la 
construction du Royaume ne peut pas se dispenser 
d'emprunter des éléments des cultures humaines. 
[Cf Evangelii nuntiandi, n. 20.] Et même, l'évangé-
lisation doit aider celles-ci à faire surgir de leur 
propre tradition vivante des expressions originales 
de vie, de célébration et de pensée chrétiennes. » 
(Jean-Paul II, 3 mai 1980, rencontre avec les 
évêques à Kinshasa.) 
Il se trouve que le Zaïre offre un exemple très 

remarquable d'adaptation de la liturgie aux tradi-
tions africaines et se situe dans la ligne du pluralisme 
des rites orientaux àpropos desquels Paul VI affir-
maitqu'il fallait « alimenter le sens de l'unité de 
l'Eglise dans la diversité spécifique des différentes 
expressions ecclésiales. » (Discours à l'occasion du 
IV` centenaire du Collège pontifical grec, 30 avril, 
1977). Une autre occasion mémorable pour parler de 
Finculturation a été donnée au pape lors de son premier 
voyage en Inde au mois de janvier 1986. S'adressant à 
la conférence épiscopale de l'Inde, le pape déclara à 
propos de l'évangelisation 

« Cela doit être fait avec l'attention due au grand défi 
de l' "ineuituration ". La Révélation de Dieu s'est 
inscrite dans une culture spécifique, mais, dès le 
commencement, elle était destinée à toutes les 
cultures. C'est la mission de l'Eglise d'apporter la 
Bonne Nouvelle du salut à toutes les cultures et 
de la présenter de telle sorte qu'elle corresponde 
au génie de chaque peuple. La mission à accomplir 
est la mission de transmettre le trésor de la foi, avec 
l'originalité de son contenu, dans la légitime variété 
des expressions de tous les peuples du monde. » 
(Jean-Paul II, discours à la conférence épiscopale 
des évêques de l'Inde, New Delhi, 31 janvier 1986.) 
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Les textes que nous avons retenus visent l'évangéli-
sation, mais l'Eglise ne sépare pas sa mission reli-
gieuse des tâches proprement sociales, bien que les 
unes et les autres soient parfaitement distinctes. On 
peut même dire que c'est le génie propre du christia-
nisme d'harmoniser les requêtes profondes de la 
nature avec les exigences surnaturelles de la Révélation, 
sans les confondre ni les séparer. Les chrétiens sont 
constamment invités à faire preuve de discernement 
pour mieux pouvoir unir des réalités différentes, et 
l'inculturation va dans ce sens. 

Cf. Culture, pluralisme, développement. 

Idéologie 

Par « idéologie », on peut entendre un ensemble 
d'idées capable de fournir d'une part une explication 
du monde et de la vie humaine et d'autre part des 
motifs d'action. Ces deux aspects, rationnel et affectif, 
du phénornène idéologique sont depuis environ deux 
siècles plus ou moins séparés des traditions religieuses. 
C'est la sécularisation. Lorsque nous parlerons 
d'idéologies, nous désignerons ainsi des idées-forces 
sans références proprement religieuses. Certaines 
idéologies comme le marxisme ont un fort contenu 
non seulement intellectuel, mais aussi affectif, tandis 
que telle ou telle idéologie raciale ou nationaliste sera 
pauvre en contenu intellectuel, mais intense sur le 
plan de l'affectivité. Le positivisme d'un Auguste. 
Comte offre un contenu intellectuel élaboré tandis que 
son contenu affectif est plutôt pauvre — en dépit de 
Comte qui finit par privilégier les sentiments sur la 
raison. 

La position de l'Eglise a été exprimée très clairement 
par Paul VI dans une lettre au cardinal Roy 
(Octogesima adveniens, 1971) : 
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«Ainsi le chrétien qui veut vivre sa foi dans une 
action politique conçue comme un service ne 
peut-il, sans se contredire,, adhérer à des systèmes 
idéologiques qui s'opposent radicalement ou sur 
des points substantiels à sa foi et à sa conception 
de l'homme • ni à l'idéologie marxiste, à son maté-
rialiste athée, à sa dialectique de violence et à la 
manière dont elle résorbe la liberté individuelle 
dans la collectivité, en niant en même temps toute 
transcendance à l'homme et à son histoire per-
sonnelle et collective; ni à l'idéologie libérale, qui 
croit exalter la liberté individuelle en la sous-
trayant à toute limitation, en la stimulant par la 
recherche exclusive de l'intérêt et de la puissance, 
et en considérant les solidarités sociales comme 
des conséquences plus ou moins automatiques des 
initiatives individuelles et non pas comme un but 
et un critère majeur de la, valeur de l'organisation 
sociale. 
« Est-il besoin de souligner l'ambiguïté possible 
de toute idéologie sociale? Tantôt elle ramène 
l'action, politique ou sociale, à être simplement 
l'application d'une idée abstraite, purement théo-
rique; tantôt c'est la pensée qui devient un pur ins-
trument au service de l'action comme un simple 
moyen d'une stratégie. Dans les deux cas, n'est-ce 
pas l'homme qui risque de se trouver aliéné? La foi 
chrétienne se situe au-dessus et parfois à l'opposé 
des idéologies dans la mesure où elle reconnaît Dieu, 
transcendant et créateur, qui interpelle, à travers tous 
les niveaux du créé, l'homme comme libre et 
responsable. » (Octogesima adveniens, 1971, 26-27.) 

Il est clair que le nationalisme et le racisme en tant 
qu'idéologies sont aussi visés ,par cette analyse. 

Cf. Doctrine sociale de l'Eglise, troisième voie, 
personne, bien commun, communisme, libéralisme. 
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International 

La dimensiop internationale est constamment pri-
vilégiée par l'Eglise qui s'adresse aux Nations et se 
présente comme « experte en humanité » (Paul VI, 
discours devant l'Assemblée des Nations unies, New 
York, 1965). 

Dans l'Empire romain puis dans le cadre de la 
chrétienté médiévale, le Magistère avait affirmé une 
catholicité qui dépassait les limites politiques et 
culturelles de ces civilisations. Le sens d'une mission 
universelle est intrinsèque à la nature de l'Eglise qui 
doit annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités du 
monde. 

La mondialisation des rapports consécutive à 
l'industrialisation a donné naissance à des organisa-
tions internationales dont la Société des Nations 
entre les deux guerres mondiales et l'Organisation de 
Nations unies au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale sont des exemples les plus remarquables. 

Jean XXIII dans l'encyclique Pacem in terris 
(1963) a été probablement le plus loin dans l'évoca-
tion d'une autorité politique mondiale : 

« De nos jours, le bien commun universel pose des 
problèmes de dimensions mondiales. Ils ne 
peuvent être résolus que par une autorité publique 
dont le pouvoir, la constitution et les moyens 
d'action prennent eux aussi des dimensions mon-
diales, et qui puisse exercer son action sur toute 
l'étendue de la terre. C'est donc l'ordre moral lui-
même qui exige la constitution d'une autorité 
publique de compétence universelle. » (Pacem in 
terris, 1963, 137.) 

Trois conditions sont mises à la création de cette 
autorité universelle : l'accord unanime des nations 
concernées, la protection des droits de l'homme 
(Déclaration universelle des droits de l'homme de 
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1948), enfin l'application du principe de subsidiarité 
qui doit permettre à chaque Etat d'exercer ses res-
ponsabilités sans interférences abusives de l'autorité 
mondiale. 

Ajoutons que le Vatican, qui est un Etat membre 
de l'ONU, est le seul à représenter une position pro-
prement religieuse, ce qui lui permet d'avoir un rôle 
qu'aucun autre Etat ne peut tenir. Les visites. de 
Paul VI et de Jean-Paul II à l'Assemblée des Nations 
unies ou dans les organisations spécialisées (BIT, 
UNESCO,. FAO, OMS, etc.) constituent des événe-
ments qui n'ont pas été sans influence sur l'esprit de 
ces organisations et sur la place de la religion dans les 
idéaux qu'elles se proposent de favoriser. 

Cf. Bien commun, culture, paix, justice. 

Libéralisme 

Le libéralisme est un courant culturel relativement 
récent; on peut le rattacher à la tradition réformée, 
notamment anglo-saxonne. Locke, au xviie siècle, en 
a formulé les principes sur le plan politique tandis 
qu'Adam Smith, au xvine, les appliquait au domaine 
économique. Le XIXe siècle a été dominé par le libéra-
lisme et le socialisme, frères ennemis héritiers de 
l'âge des Lumières. L'Eglise a été sévère pour l'un et 
pour l'autre de ces courants. Dans le libéralisme, 
dénoncé dès la première partie du XIX' siècle avec 
une vigueur toute particulière, le Magistère condamnait 
une mise en cause des dogmes et le primat donné à la 
conscience individuelle considérée comme l'instance 
suprême. L'individualisme sous toutes ses formes et 
son contraire, le collectivisme, sont considérés comme 
incompatibles avec la conception catholique de la 
personne. 

Le document fondamental est ici l'encyclique de 
Léon XIII, Libertas (20.6.1988) : 
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« Ce que sont les partisans du naturalisme et du 
rationalisme en philosophie, les fauteurs du libé-
ralisme le sont dans l'ordre moral et civil, 
puisqu'ils introduisent dans les moeurs et la pra-
tique de la vie les principes posés par les partisans 
du naturalisme. Or, le principe de tout rationalisme, 
c'est l'hégémonie de la raison humaine qui, refusant 
l'obéissance due à la raison divine et éternelle, et ne 
prétendant ne relever que d'elle-même, devient de 
ce fait, et se croit, le seul principe suprême, la 
seule source et le seul juge de la vérité... Chacun 
est à soi-même sa propre loi. » (Libertas, 51.) 

C'est Pie XI qui dans son encyclique Quadrage-
simo anno (1931), en pleine crise économique, dénon-
cera avec le plus de vigueur le libéralisme économique 
débouchant sur des monopoles. Le concile Vatican II 
n'évoque que très brièvement le libéralisme à propos 
de la vie économique (Gaudium et spes, 65) et il 
faut attendre une lettre de Paul VI à l'occasion du 
centenaire de Rerum novarum en 1971 (Octogesima 
adveniens) pour aborder la question du libéralisme 

«On assiste à un renouveau de l'idéologie libérale. 
Ce courant s'affirme soit au nom de l'efficacité 
économique, soit pour défendre l'individu contre 
les emprises de plus en plus envahissantes des 
organisations, soit contre les tendances totalitaires 
des pouvoirs politiques. Et certes, l'initiative per-
sonnelle est à maintenir et à développer. Mais les 
chrétiens qui s'engagent dans cette voie n'ont-ils 
pas tendance à idéaliser, à leur tour, le libéra-
lisme qui devient alors une proclamation en 
faveur de la liberté? On voudrait un modèle nou-
veau, plus adapté aux conditions actuelles, en 
oubliant facilement que, dans sa racine même, le 
libéralisme philosophique est une affirmation 
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erronée de l'autonomie de l'individu dans son acti-
vité, ses motivations, l'exercice de sa liberté. C'est 
dire que l'idéologie libérale requiert également de 
leur part un discernement attentif » (Octogesima 
advenions, 35.) 

Jean-Paul II évoque le libéralisme du point de vue 
économique dans l'encyclique Laborem exercens 
(1981) et dans Sollicitudo rei socialis (1988). 

On notera qu'au me siècle les condamnations du 
libéralisme portaient sur les principes philosophiques 
tandis qu'au xxe la dimension économique est princi-
palement visée. 

Cf. Liberté, loi naturelle, capitalisme, économie. 

Liberté 

La déclaration sur la liberté religieuse du concile 
Vatican II comporte une définition de la liberté qui 
traduit la double exigence du message chrétien dans 
ce domaine. Ne pas recourir à la contrainte, mais 
obligation morale de rechercher la vérité et d'y 
conformer ses actes. Parfois ces deux impératifs sont 
détournés de leur signification profonde, on impose 
une vérité, ce qui a pour conséquence de ruiner la 
recherche de la vérité et d'engendrer des adhésions 
purement extérieures ou des refus de principe. Voici 
le prologue de la déclaration conciliaire à propos de 
la liberté religieuse : 

« Le concile du Vatican déclare que la personne 
humaine a droit à la liberté religieuse. Cette 
liberté consiste en ce que tous les hommes doivent 
être soustraits à toute contrainte de la part tant 
des individus que des groupes sociaux et de quelque 
pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en 
matière religieuse nul ne soit forcé d'agir contre sa 
conscience ni empêché d'agir, dans de 
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justes limites, selon sa conscience, en privé comme 
en public, seul ou associé à d'autres. Il déclare en 
outre que le droit à la liberté religieuse a son fon-
dement dans la dignité même de la personne 
humaine telle que l'ont fait connaître la parole de 
Dieu et la raison elle-même. Ce droit de la per-
sonne humaine à la liberté religieuse dans l'ordre 
juridique de la société doit être reconnu de telle 
manière qu'il constitue un droit civil. » (Dignitatis 
humanae, 2.) 

Cette revendication est complétée par l'obligation 
de rechercher la vérité : 

« En vertu de leur dignité, tous les hommes, parce 
qu'ils sont des personnes, c'est-à-dire douées de 
raison et de volonté libre, et, par suite, pourvus 
d'une responsabilité personnelle, sont pressés, par 
leur nature même, et tenus, par obligation morale, 
à chercher la vérité, celle tout d'abord qui 
concerne la religion. Ils sont tenus aussi à adhérer 
à la vérité dès qu'ils la connaissent et à régler 
toute leur vie selon les exigences de cette vérité. » 
(Ibidem.) 

Cette doctrine est reprise, notamment, dans L'Ins-
truction sur la liberte chrétienne et la libération, 
publiée en 1985 par la Congrégation pour la doctrine 
de la foi, qui répond aux critiques faites à l'Eglise 
dans ce domaine 

« C'est au nom de la vérité de l'homme, créé à 
l'image. de Dieu, que l'Église est intervenue. On 
l'accuse pourtant de constituer par elle-même un 
obstacle sur la voie de la libération. Sa constitu-
tion hiérarchique serait opposée à l'égalité, son 
Magistère serait opposé à la liberté de pensée. 
Certes, il y a. eu des erreurs, de jugement ou de 
graves omissions dont les chrétiens ont été respon-
sables au cours des siècles. Mais ces objections 
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méconnaissent la vraie nature des choses. La 
diversité des charismes dans le peuple de Dieu, 
qui sont des charismes de service, n'est pas oppo-
sée à l'égale dignité des personnes et à leur 
commune vocation à la sainteté. » (Ibidem, 20.) 
L'année précédente, une première Instruction sur 

quelques aspects de la theologie de la liberation 
(1984) s'était inquiétée de la priorité donnée au poli-
tique sur le religieux dans ce domaine 

« Devant l'urgence des problèmes, certains sont 
tentés de mettre l'accent d'une manière unilatérale 
sur la libération des servitudes d'ordre terrestre et 
temporel, de telle sorte qu'ils semblent faire pas-
ser au second plan la libération du péché, et par là 
ne plus lui attribuer pratiquement l'importance 
première qui est la sienne. » (Avant-propos.) 

Les deux instructions de 1984 et 1985 se 
complètent et si la première a été comprise comme 
une condamnation, la seconde a été accueillie comme 
une explication permettant de restituer la position. du 
Magistère dans le cadre d'une théologie de la liberté 
chrétienne. 

Cf. Civilisation de l'amour, droits de l'homme, 
libéralisme, loi naturelle. 

Loi naturelle 

Le texte classique sur la loi naturelle se trouve 
dans la Somme théologique (II a, 94) de saint Thomas 
d'Aquin qui reprend les réflexions des Anciens, grecs 
et latins, et la pensée des Pères de l'Eglise pour en 
arriver à une formulation remarquable par sa densité 
et sa simplicité. Acceptée ou critiquée, elle reste un 
texte de référence : 

«.Toutes les choses vers lesquelles l'homme est 
incliné de par sa nature, la raison les percevra 
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naturellement comme bonnes et, par conséquent, 
comme buts d'action, et celles qui leur sont 
contraires, comme mauvaises et à éviter. C'est 
donc selon la hiérarchie des inclinations natu-
relles que s'établira la hiérarchie des préceptes 
de la loi naturelle. En effet : 
1) Il y a, en premier lieu, inscrite en l'homme, 

une inclination au bien, selon ce qu'il a eh 
commun avec toutes les autres substances, au 
sens où toute substance aspire à la conservation 
de son être suivant sa nature. En vertu de cette 
inclination, relèvera de la loi naturelle tout ce 
qui intéresse la conservation de la vie humaine 
et empêche ce qui lui est contraire. 
2) Est inscrite en l'homme, en second lieu, une 

inclination à certains biens plus spéciaux, selon 
ce qu'il a en commun avec les autres animaux. 
En vertu de quoi on dira que relève de la loi 
naturelle "ce que la nature a enseigné à tous les 
animaux " (Digeste), c'est-à-dire l'union des 
sexes, l'éducation des enfants et autres choses 
semblables. 
3) En troisième lieu, est inscrite en l'homme une 
inclination conforme à la nature de la raison, 
laquelle lui est propre : ainsi l'homme aura-t-il 
une inclination naturelle à connaître la vérité sur 
Dieu et à vivre en société. Et en vertu de cela, relè-
vera de la loi naturelle ce qui se rapporte à une 
inclination de cet ordre, par exemple: que 
l'homme évite l'ignorance, qu'il n'offense pas ceux 
dans la société desquels il vit et les autres pres-
criptions que cela implique. » (Trad. du P. J. Kaelin 
in Saint Thomas d'Aquin, Des Lois, Paris, 
1946.) 
On aura noté le terme « inclination » (inclinatio) 

qui est capital pour la connaissance de la loi natu- 
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relie. Celle-ci est donc connue progressivement par 
voie d'inclination et par l'expérience historique. C'est 
un savoir qui est donc susceptible d'une évolution, 
non pas dans ses principes premiers (faire le bien et 
éviter le mal) mais dans l'explicitation des consé-
quences de la loi naturelle selon les temps et les per-
sonnes. Cette loi naturelle accessible à la raison, par 
voie d'inclination, est confortée par la Révélation 
(Décalogue) et n'est nullement abolie par le message 
évangélique qui accomplit à un plan supérieur (sur-
naturel) ce que la loi naturelle oriente au plan de la 
seule raison. 

La notion même de loi naturelle a fait l'objet d'une 
controverse mémorable à propos de l'encyclique 
Humanae vitae sur la régulation des naissances. On y 
lit en effet ceci : « Mais l'Église, rappelant les 
hommes à l'observation de la loi naturelle, inter-
prétée par sa constante doctrine, enseigne que tout 
acte matrimonial doit rester ouvert à la transmission 
de la vie. » (Humanae vitae, 1968, 11.) Mais le même 
document ne cache pas les difficultés d'application : 

« La doctrine de l'Église sur la régulation des 
naissances, qui promulgue la loi divine, pourra 
apparaître à beaucoup difficile, pour ne pas dire 
impossible à mettre en pratique. Et certes, comme 

toutes les réalités grandes et bienfaisantes, cette 
loi requiert une sérieuse application et beaucoup 
d'efforts, individuels, familiaux et sociaux. On 
peut même dire qu'elle ne serait pas observable 
sans l'aide de Dieu qui soutient et fortifie la bonne 

volonté de l'homme. » (Ibidem, 20.) 

A nouveau à propos de la fécondation in vitro, une 
instruction de la Congrégation pour la doctrine de la 
foi (Donum vitae, 1987) : 

« La procréation humaine demande une collabora-
tion responsable des époux avec l'amour fécond de 
Dieu; le don de la vie humaine doit se réaliser 
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dans le mariage moyennant les actes spécifiques et 
exclusifs des époux, suivant les lois inscrites dans 
leurs personnes et dans leur union. » (Donum 
vitae, 5.) 
Dans tous ces cas, le critère est celui de la loi natu-

relle dont la connaissance par inclination se trouve 
confrontée avec des éléments techniques fort 
complexes et il revient au Magistère de donner une 
réponse concrète : 

« Jésus-Christ, en communiquant à Pierre et aux 
apôtres sa divine autorité, et en les envoyant ensei-
gner ses commandements à toutes les nations, les 
constituait gardiens et interprètes authentiques de 
toute la loi morale : non seulement de la loi évan-
gélique, mais encore de la loi naturelle, expression 
elle aussi de la volonté de Dieu, et dont l'observa-
tion fidèle est également nécessaire au salut. » 
(Ibidem, 4.) 
Cette dialectique de la raison et de la Révélation 

interprétation, 
exige une interpretation, et dans un passage de 
l'encyclique Humanae vitae nous trouvons à l'adresse 
des prêtres cette exhortation : 

« Soyez les premiers à donner, dans l'exercice de 
votre ministère, l'exemple d'un assentiment loyal, 
interne et externe, au Magistère de l'Église. Cet 
assentiment est dû, vous le savez, non pas tant à 
cause des motifs allégués que plutôt en raison de 
la lumière de l'Esprit Saint, dont les pasteurs de 
l'Église bénéficient à un titre particulier pour 
exposer la vérité. » (H. V., 27.) 
La loi naturelle qui se concrétise dans les droits et 

devoirs de l'homme fait donc l'objet d'une inter-
prétation du Magistère en raison même de l'impor-
tance des enjeux moraux engagés et de la complexité 
des facteurs qui interviennent. 

Cf. Droits de l'homme, liberté. 
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Marxisme 

Cf. Idéologie, communisme et classes. 

Migrations 

Les migrations volontaires ou forcées (réfugiés) 
constituent un des problèmes les plus importants de 
notre époque. Il y a d'abord les phénomènes migra-
toires dans le sens Sud-Nord, aussi bien en Europe 
occidentale qu'aux Etats-Unis (Mexique), et puis les 
déplacements de populations, particulièrement en 
Afrique. Signalons encore la dramatique situation 
des demandeurs d'asile (boat people du Viêt-nam, 
par exemple). 

L'effondrement démographique qui caractérise la 
plupart des pays industrialisés contraste avec l'explo-
sion démographique des pays pauvres, avec pour 
effet une tension qui à long terme pourrait trans-
former le visage humain de la planète. 

La position de l'Eglise est commandée par sa pers-
pective universelle : la famille humaine est une et 
chacun de ses membres est à l'image de Dieu. 

Les questions soulevées par les migrations tant 
chez les migrants que pour ceux du pays d'accueil 
sont complexes et délicates. L'Eglise ne retient pas 
seulement le côté social ou l'aspect culturel, c'est 
l'évangélisation qui est sa première tâche : 

« Dès les origines, nombreux furent les migrants 
qui jouèrent un rôle précieux dans cette oeuvre 
d'évangélisation. Car des migrants furent les pre- 
miers missionnaires qui soutinrent et aidèrent le 
travail des apôtres en Judée et en Samarie. Les 
migrations, comme véhicule de la foi, ont repré- 
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senté une constante dans l'histoire de l'Église et 
de l'évangélisation de pays entiers. Souvent, à l'origine 
de communautés chrétiennes aujourd'hui florissantes, 
nous trouvons de petites colonies de migrants. » 
(Message pour la Journée mondiale des migrants, 
22 septembre 1989.) 

Les conditions parfois dramatiques des migrants 
sont aussi évoquées. Le plus souvent marginalisés, du 
moins au début, les migrants, déracinés de chez eux, 
ne sont pas toujours accueillis, s'ils sont de culture et 
surtout de traditions religieuses différentes de celles 

pays d'accueil. Citons encore Jean-Paul. II 
Chers migrants, soyez toujours conscients d'être 

aimés de Dieu qui veut que tous les hommes soient 
sauvés et parviennent à la connaissance de la 
vérité [1 Tm 2, 4], conscients que l'oeuvre rédemptrice 
accomplie par le Christ par son sacrifice supporté 
pour tous les hommes sans dictinction de race ou 
de religion; conscients de la fraternité universelle par 
laquelle tous sont appelés à coopérer à la solution 
des grands et difficiles problèmes de la famille 
humaine. » (Jean-Paul II, message pour la Journée 
mondiale des migrants, nov. 1989, 8.) 

Sur une question çlécisive pour l'avenir de l'huma-
nité, la réponse de l'Eglise est celle de la générosité et 
de l'universalité. Chaque pays devra trouver la politique 
qui convient le mieux à ses ressources et ses traditions, 
mais l'Eglise ne privilégie que les plus délaissés, c'est 
son « amour préférentiel pour les pauvres » : « 
C'est là une option, ou une forme spéciale de priorité 
dans la pratique de la charité chrétienne dont 
témoigne toute la tradition de l'Eglise. » (Jean-Paul II, 
Sollicitudo rei socialis, 1988, 42.) 

Il est bien probable qu'une telle position posera des 
problèmes à l'Eglise et aux chrétiens qui voudront s'y 
conformer, notamment en Europe confrontée à la 
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montée irrésistible des populations pauvres du Sud 
vers le Nord riche et en voie de dépeuplement. 

Cf. Droits de l'homme, charité, civilisation de 
l'amour 

Nation 

En 1882, lors d'une conférence célèbre, Renan 
avait défini le fait national comme une volonté de 
vivre ensemble et insisté sur l'importance des don-
nées culturelles. Un siècle plus tard, à l'UNESCO, 
Jean-Paul II traita longuement ce thème 

« La Nation existe "par " la culture et " pour " la 
culture, et elle est donc une grande éducatrice des 
hommes pour qu'ils puissent "être davantage " 
dans la communauté. Elle est cette communauté 
qui possède une histoire dépassant l'histoire de 
l'individu et de la famille. C'est aussi dans cette 
communauté, en fonction de laquelle toute famille 
éduque, que la famille commence son oeuvre 
d'éducation par ce qui est le plus simple, la 
langue, permettant ainsi à l'homme qui en est à 
ses débuts d'apprendre à parler pour devenir 
membre de la communauté qu'est sa famille et sa 
Nation. » (D.C., 15 juin 1980, p. 606.) 

Cette conception culturelle de la nation s'écarte du 
nationalisme : 

« Ce que je dis ici concernant le droit de la Nation 
au fondement de sa culture et de son avenir n'est 
donc l'écho d'aucun nationalisme ", mais il 
s'agit toujours d'un élément stable de l'expérience 
humaine et des perspectives humanistes du déve-
loppement de l'homme. Il existe une souveraineté 
fondamentale de la société qui se manifeste dans 
la culture de la Nation. (Ibidem, p. 606.) 
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L'Église reconnaît l'importance providentielle des 
Nations, elle est même à l'origine de la plupart des 
nations européennes qui ont servi de modèle dans le 
monde entier. Elle affirme que les Nations ont une 
mission, mais le bien commun de l'ensemble des 
Nations qui, dans le cas de l'Europe médiévale, rele-
vait de la papauté exige aujourd'hui une institution 
spécifique dont Jean XXIII a tracé les caractéris-
tiques dans Pacem in terris (1961) : 

« De nos jours, le bien commun universel pose des 
problèmes de dimensions mondiales. Ils ne 
peuvent être résolus que par une autorité publique 
dont le pouvoir, la constitution et les moyens 
d'action prennent eux aussi des dimensions mon-
diales, et qu'il puisse exercer son action sur toute 
l'étendue de la terre. C'est donc l'ordre moral lui-
même qui exige la constitution d'une autorité 
publique de compétence universelle. » (Pacem in 
terris, 137.) 

D'une part l'Église souligne la vocation de chaque 
Nation et son contenu culturel, d'autre part elle 
insiste sur les exigences du bien commun universel 
qu'un nationalisme exclusif pourrait menacer. Elle 
maintient les deux pôles de la vie internationale sans 
verser dans un cosmopolitisme flou et à la longue 
dangereux. L'humanité peut être comparée à un 
arbre dont les racines multiples doivent être respec-
tées. 

Devant l'Assemblée générale de l'ONU, le 4 octo-
bre 1965, Paul VI, visiblement inspiré, se comparait 
à un messager en route depuis vingt siècles à la ren-
contre des Nations 

« Oui, vous vous en souvenez. C'est depuis long-
temps que Nous sommes en routé, et Nous portons 
avec Nous une longue histoire. Nous célébrons ici 
l 'épilogue d'un laborieux pèlerinage à la 
recherche d'un colloque avec le monde entier, 
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depuis le jour où il nous fut commandé : "Allez, 
portez la Bonne Nouvelle à toutes les nations. " Or 
c'est vous qui représentez toutes les nations. » 
(Paul VI, III, p. 519.) 
Cf. Etat, bien commun. 

CEcuménisme 

Le décret sur l'oecuménisme Unitatis redintegratio 
(1964) donne la définition suivante du mouvement 
oecuménique : 

« Par mouvement oecuménique ", on entend les 
entreprises et initiatives provoquées et organisées 
en faveur de l'unité des chrétiens, selon les nécessités 
variées de l'Église et selon les circonstances. Ainsi, 
en premier lieu, tout effort accompli pour éliminer 
les paroles, les jugements et les faits qui ne 
correspondent ni en justice ni en vérité à la situation 
des frères séparés et contribuent ainsi à rendre plus 
difficiles les relations avec eux. Ensuite, au cours 
de réunions de chrétiens de diverses Églises 
[diversiis Ecclesiis] ou communautés, organisées dans 
un esprit religieux, le " dialogue " mené par des 
experts bien informés, où chacun explique à fond la 
doctrine de sa communauté et montre de façon 
claire ce qui la caractérise... Peu à peu, après avoir 
surmonté les obstacles qui empêchent la parfaite 
communion ecclésiale, se trouveront rassemblés 
par une célébration eucharistique unique, dans l'unité 
d'une seule et unique Eglise, tous les chrétiens : 
cette unité, le Christ l'a accordée à son Église dès le 
commencement. Nous croyons qu'elle subsiste de 
façon inamissible dans l'Eglise catholique et nous 
croyons qu'elle s'accroîtra de jour en jour jusqu'à la 
consommation des siècles. » (U. I, 4.) 
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On voit que 1:oecuménisme ainsi entendu ne signifie 
pas que l'Eglise catholique serait une réalité 
future, mais plutôt qu'elle est une réalité qui appelle 
un accroissement du côté des hommes dont elle tra-
verse invisiblement les coeurs, tout en s'appuyant sur 
des institutions visibles. Les deux faces visible et invi-
sible font partie, indissociablement, de ce corps mys-
tique sans péché, mais non sans pécheurs. Les catho-
liques de nom ne peuvent prétendre à aucun 
monopole tandis que ceux qui n'appartiennent pas 
visiblement à l'Eglise catholique peuvent lui appartenir. 

Cf. Église, orthodoxie, protestantisme. 

Orthodoxie 

L'enseignement social des Églises orthodoxes n'a 
pas fait l'o,bjet d'un développement comparable à 
celui de l'Eglise catholique. Les Pères de l'Eglise, 
notamment Basile et Chrysostome, sont les références 
essentielles dans le domaine caritatif. Dans le cas de 
l'Eglise russe il faut évoquer les écrits de philosophes et 
de penseurs sociaux comme Vladimir Soloviev (1853-
1900), Nicolas Berdiaev (1874-1948) et Serge 
Boulgakov (1871-1927). Ces trois auteurs sont 
d'ailleurs fort différents mais tous sont des convertis. 
Le premier, après une période de non-croyance, est 
devenu le plus important des penseurs russes chrétiens. 
Citons ce texte sur l'Etat chrétien paru en 1888: 

« L'Etat chrétien doit donc dépendre de l'Église 
fondée par le Christ et l'Eglise elle-même dépend 
du chef que le Christ lui a donné. C'est en définitive 
par Pierre que le César chrétien doit participer à 
la royauté du Christ. Il ne peut avoir aucun pouvoir 
sans Celui qui a reçu la plénitude des pouvoirs, il 
ne peut régner sans Celui qui a les 
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clefs du royaume. Pour être chrétien, l'Etat doit 
être soumis à l'Eglise du Christ; mais: pour que 
cette soumission ne soit pas fictive, l'Eglise doit 
être indépendante de l'Etat, elle doit avoir un 
centre d'unité en dehors de l'État et au-dessus de 
lui, elle doit être en vérité l'Eglise universelle. » 
(V. Soloviev, Saint Vladimir et l'Etat chrétien, paru 
en français dans L'Univers, 4-19 août 1888). 

La censure tsariste n'aurait pas autorisé un tel 
texte qui vise l'autocratie et la tradition césaro-
papiste byzantine. Sept ans auparavant, dans l'ency-
clique Diuturnum illud (29.6.1881), Léon XIII avait 
évoqué l'expérience médiévale : 

« L'époque où la société, sortie des ruines de 
l'Empire romain, reprit une vie nouvelle et ouvrit 
à la civilisation chrétienne des horizons pleins de 
grandeur, fut aussi celle où les pontifes romains 
donnèrent au pouvoir politique, par l'institution 
du Saint Empire, une consécration particulière. Il 
en résulta pour la souveraineté temporelle un 
grand accroissement de dignité; et il n'est pas 
douteux que les deux sociétés, religieuse et civile, 
n'eussent continué à en retirer les plus heureux 
fruits. » (Par. 17.) 

Et il poursuivait en demandant aux Etats de devenir 
les protecteurs de la religion fut religionem tueantur) 
en assurant la liberté de l'Eglise. Cette dernière 
reconnaît le pouvoir suprême (supremo imperio) de 
l'Etat en matière profane et dans le domaine mixte 
elle préconise un accord pour prévenir des conflits 
(Diuturnum illud, 1981, 20). Le pape ne demandait 
pas le retour au modèle médiéval alors que Soloviev y 
voyait un progrès dans le cadre de l',autocratie russe 
du )(De siècle. Vingt ans plus tard, l'Eglise russe était 
plus opprimée qu,e jamais par un pouvoir totalitaire 
et la liberté de l'Eglise demandée par,le pape n'était 
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pas réalisée en dépit de la séparation de l'Église 
orthodoxe russe et de l'Etat communiste. Les trans-
formations actuelles de la société soviétique donnent 
une actualité singulière à cette question. 

Berdiaev tirait les conclusions de la révolution 
russe en ces termes : 

«Aujourd'hui plus que jamais, il est nécessaire 
d'affirmer le primat de l'activité spirituelle sur 
l'activité politique. Il est nécessaire de lutter spiri-
tuellement contre le cauchemar sanglant qui s'est 
emparé du monde. La prédominance exclusive de 
la politique accroît ce cauchemar et renforce la soif 
de sang. Il faut à présent sauver la liberté de l'esprit 
humain. Devant les peuples chrétiens se dresse à 
nouveau la question de savoir s'ils prennent au 
sérieux leur christianisme et s'ils veulent tendre 
leur volonté vers sa réalisation. Si les peuples 
chrétiens n'opèrent pas la tension la plus extrême 
de l'esprit pour réaliser la voie chrétienne, s'ils ne 
manifestent pas l'activité la plus extrême, alors 
c'est le communisme qui triomphera dans le 
monde. L'esprit libre doit, lui, agir indépendamment du 
fait de savoir quelles forces prédominent et triomphent. 
Le christianisme revient à l'état d'avant Constantin 
et doit à nouveau conquérir le monde. » (Un 
nouveau Moyen Age, 1924, L'Age d'homme, pp. 98-
99.) 
Cf. Civilisation de l'amour, idéal historique chré-

tien, communisme. 

Paix 

Saint Augustin s'est efforcé dans La Cité de Dieu 
de définir la paix chrétienne : « La paix de toutes 
choses, c'est la tranquillité de l'ordre. L'ordre, c'est 
la disposition des êtres égaux et inégaux, désignant 
à chacun la place qui lui convient. » (La Cité de 
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Dieu, XIX, 13, in oeuvres complètes, vol. 37, Desclée 
de Brouwer, p. 111.) Plus loin, il complétera cette 
définition en ces termes 

« Cette cité céleste [celestis civitas], pendant tout 
le temps qu'elle vit en exil sur cette terre, recrute 
des citoyens dans toutes les nations, elle rassemble 
sa société d'étrangers de toute langue sans s'occuper 
de la diversité dans les moeurs, les lois et les 
institutions, grâce auxquelles la paix s'établit ou 
se maintient sur la terre; elle n'en retranche 
rien, n'en détruit rien; bien mieux, elle garde et 
observe tout ce qui, quoique divers dans les 
diverses nations; tend à une seule et même fin : la 
paix terrestre, à condition que de telles observances 
n'entravent pas cette religion qui apprend à adorer un 
seul Dieu véritable et souverain. La cité céleste, elle 
aussi, use donc, en son voyage, de la paix 
terrestre; elle protège et poursuit l'entente des 
volontés humaines en tout ce qui concerne la nature 
mortelle des hommes, autant que le permet le 
respect pour la piété et la religion. Et cette paix 
terrestre, elle la rapporte à la paix céleste, qui est 
si bien la véritable paix qu'elle seule mérite d'être 
considérée comme la paix, du moins la paix de la 
créature raisonnable, et d'en recevoir le nom : à 
savoir, la communauté parfaitement ordonnée et 
parfaitement harmonieuse dans la jouissance de 
Dieu et dans la jouissance les uns des autres en 
Dieu. » (La Cite de Dieu, XIX, 17-18, oeuvres 
complètes, Desclée de Brouwer, 37, pp. 132-133.) 

Augustin ne voit dans la paix terrestre qu'un 
moyen d'arriver à la paix céleste et non pas une fin en 
soi à la manière (politique) de la pax romana anti-
que. La paix que donne le Christ n'est pas, en effet, 
celle que peut donner le monde. Toutefois la paix, ter-
restre reste une grande chose dans la mesure où elle 
oriente vers la paix véritable de la cité céleste. 
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L'encyclique de Jean XXIII, Pacem in terris 
(1961), est adressée « à tous les hommes de bonne 

volonté » et elle se conclut par un appel : 
«A tous les hommes de bonne volonté incombe 

aujourd'hui une tâche immense, celle de rétablir 
les rapports de la vie en société sur les bases de la 
vérité, de la justice, de la charité et de la liberté : 
rapports des particuliers entre eux, rapports entre 
les citoyens et l'Etat, rapports des Etats entre eux, 
rapports enfin entre individus, familles, corps 
intermédiaires et Etats d'une part et communauté 
mondiale d'autre part. Tâche noble entre toutes, 
puisqu'elle consiste à faire régner la paix véri-
table, dans l'ordre établi par Dieu. » (Par. 163.) 

On reconnaît l'inspiration augustinienne, mais plutôt 
que d'opposer Jerusalem et Babylone, on insiste sur la 
cité humaine appelée à devenir, avec l'aide de Dieu, 
image du « Royaume de Dieu » : 

« Il s'agit là, en fait, d'une entreprise trop, sublime 
et trop élevée, pour que sa réalisation soit au pou-
voir de l'homme laissé à ses seules forces, fût-il 
par ailleurs animé de la plus louable bonne 
volonté. Pour que la société humaine présente avec 
la plus parfaite fidélité l'image du Royaume de 
Dieu, le secours d'En Haut est absolument néces-
saire. » (Par. 168.) 

L'application de cette doctrine a revêtu bien des 
formes dans l'histoire de 1:Eglise depuis les pactes de 
paix conclus au Moyen Âge devant les évêques, les 
trêves de Dieu, jusqu'aux médiations des papes 
contemporains. Cette recherche de la paix terrestre 
comme préparation à la paix céleste n'a pas empêché 
le Magistère de justifier dans certains cas la guerre et 
de promouvoir les croisades. Dans la mesure où 
l'injustice d'un ordre ou d'un désordre social contredit 
la vérité, la paix terrestre n'est pas celle que vise 
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l'Église comme un but en soi. En ce sens l'Église qui 
est pacifique n'est pas pacifiste. Il faut aussi tenir 
compte des temps et des mentalités. Aujourd'hui plus 
que jamais, les chrétiens qui se réclament de l'Evangile 
sont invités par le Ma,gistère à se souvenir que le sang 
versé qui a fondé l'Eglise est celui des martyrs et 
non pas des guerriers. 

Cf. Civilisation de l'amour, justice. 

Papes 

Depuis l'âge apostolique, les pontifes romains se 
sont préoccupés des questions sociales, ne serait-ce 
que sous la forme de l'aumône et du partage des 
biens. Avec l'ère constantinienne, le rôle social et 
politique de la papauté a revêtu une importance 
considérable pour atteindre une sorte d'apogée au 
mue siècle, âge « sacral » caractérisé par l'inter-
vention directe du Magistère dans les affaires 
séculières. Dès le mye siècle on assiste à un déclin du 
rôle social et politique de la papauté qui s'accentue à 
partir du xvie. Au 'axe siècle la papauté est politique-
ment en marge des nations européennes et c'est préci-
sément le moment où elle va développer un enseigne-
ment social dont l'encyclique Rerum novarum (1891) 
est la charte reconnue, bien que d'autres documents 
pontificaux sur des questions sociales et politiques 
l'aient précédée dès la première partie du xixe siècle. 
De Léon XIII à Jean-Paul II, on assiste à la constitu-
tion d'un corpus de doctrine sociale sans équivalent 
et que le Magistère ne cesse de mettre à jour pour 
répondre aux nouveaux problèmes qui se posent. 
Outre les encycliques qui revêtent une certaine solen-
nité, des organismes spécialisés de la Curie romaine 
se multiplient en vue d'appliquer à la réalité concrète 
toujours changeante les principes dégagés par l'ensei-
gnement de l'Eglise. Le concile Vatican II doit être 



 

 281 

aussi compté parmi les sources du Magistère pontifical. 
Pour caractériser en quelques mots les pontifes 
contemporains, disons que Léon XIII peut être vu 
comme le théologien et le philosophe dont l'inspira-
tion thomiste » est à la base de la doctrine sociale de 
l'Eglise. Pie X n'a guère écrit de textes sociaux. Il a 
mis en garde contre certaines déviations possibles de 
l'action sociale et politique (Condamnation du Sillon, 
1910). Benoît XV offrit une réflexion sur les condi-
tions de la paix et proposa, en vain, la médiation de 
l'Eglise au cours de la Première Guerre mondiale. 
Avec Pie XI, l'enseignement social et politique de 
l'Eglise traita en particulier du totalitarisme et il pro-
posa des orientations pour un ordre social d'inspira-
tion vitalement chrétienne. Pie XII apporta des 
connaissances encyclopédiques au service de la doc-
trine sociale de l'Eglise en formulant notamment les 
principes de la loi naturelle ainsi que leur application 
aux réalités contemporaine. Jean XXIII donna à 
l'enseignement social de l'Eglise un écho sans pré-
cédent chez les non-catholiques en s'adressant direc-
tement à tous les hommes de bonne volonté (Pacem 
in terris, 1961). L'encyclique Mater et Magistra 
(1961) de Jean XXIII ne fait pas double emploi avec 
la constitution conciliaire Gaudium et spes (1965) car 
elle aborde des questions nouvelles (socialisation, par-
ticipation des travailleurs, etc.) tandis que la consti-
tution conciliaire offre une synthèse de la doctrine 
sociale de l'Eglise dans son état actuel. Paul VI est 
l'auteur de deux documents aussi importants qu'ori-
ginaux, Populorum progressio (1967) et Octogesima 
adveniens (1971). Le premier traite du développe-
ment, le second offre une réflexion sur les idéologies 
contemporaines au moment où le marxisme exerçait 
une sorte de fascination dans certains milieux chré-
tiens. Jean-Paul II, avec deux encycliques majeures, 
Laborem exercens (1981) et Sollicitudo rei socialis 
(1988), ainsi que de très nombreux discours à l'occa- 
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sion de ses voyages dans le monde entier, exerce une 
action directe sur les événements. L'exemple le plus 
connu est celui de la Pologne qui a déclenché un pro-
cessus de transformation en cours d'extension dans le 
monde entier. 

Cf. Doctrine sociale, encycliques. 

Partage, don, aumône 
Ces trois termes traduisent une mise en oeuvre de 

la vertu de charité. Les chrétiens sont invités à parta-
ger, à donner et à faire l'aumône de leurs richesses. 
Le mot « aumône » est aujourd'hui déconsidéré, on y 
voit une attitude humiliante pour celui qui reçoit et 
de fait le mot « partage » est plus digne de l'esprit 
même du christianisme qui est un esprit de fraternité. 
On citera ici deux textes, le premier est de Jean 
Chrysostome à propos de l'aumône, le second est de 
Jean-Paul II évoquant les drames du tiers monde : 

« Le pauvre n'a qu'une seule recommandation : 
son indigence, sa détresse; ne lui demandez rien de 
plus. Fût-il le plus pervers de tous les hommes, 
s'il manque des aliments nécessaires, nous devons 
apaiser sa faim [...], lorsque vous voyez un nau- 
fragé de la misère, ne lui faites pas subir un juge- 
ment, une enquête sur les faits et gestes de sa vie, 
mais remédiez vite à sa peine [...], refuser aux 
pauvres une part dans nos propres biens, c'est 

frustrer les pauvres, c'est leur enlever leur vie : les 
biens dont nous sommes détenteurs ne sont pas 
seulement à nous, mais aussi à eux. » (Saint-Jean 
Chrysostome, Homélie sur Lazare, oeuvres 

complètes, trad. française, tome II, p. 479.) 
Le docteur grec ne se borne pas à suggérer un don, 

il conduit au partage en commençant par une 
aumône. Il y a là une pédagogie et l'expression d'une 
sagesse pratique qui tient compte des difficultés. 
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Avec Jean-Paul II, le regard sur la pauvreté, 
notamment sous sa forme matérielle, débouche sur 
un vaste dessein de christianisation des mentalités au 
plan de la planète entière, avec comme corollaire la 
disparition progressive des inégalités les plus scanda-
leuses : 

« Sans entrer dans l'analyse des chiffres ou des 
statistiques, il suffit de regarder la réalité d'une 
multitude incalculable d'hommes et de femmes, 
d'enfants, d'adultes et de vieillards, en un mot de 
personnes concrètes et uniques, qui souffrent sous 
le poids intolérable de la misère. Ils sont des mil-
lions à être privés d'espoir du fait que, dans de 
nombreuses parties de la terre, leur situation s'est 
sensiblement aggravée. Face à ces drames d'indi-
gence totale et de nécessité que connaissent tant de 
nos frères et soeurs, c'est le même Seigneur Jésus 
qui vient nous interpeller. » (Cf. Mt 25, 31-46.) 
(Sollicitudo rei socialis, 1988, 13.) 

Le rappel des exigences évangéliques en la matière 
est toujours difficile à écouter non seulement pour les 
riches en biens matériels, mais pour tous, car le par-
tage, le don et l'aumône valent dans tous les 
domaines et on ne voit pas bien la ,limite et même 
parfois l'utilité de cette attitude. L'Eglise avait fixé, 
en s'inspirant de la tradition biblique, le dixième des 
revenus, appelé « dîme », et demandait de donner le 
superflu, voire le nécessaire. Les actes valent mieux 
que les paroles et, de fait, on constate d'étonnantes 
générosités spontanées. Dès le moment où la gratuité 
laisse place à une systématisation, l'élan personnel est 
menacé. Cependant une aide efficace et de grande 
envergure exige une organisation et des institutions 
dans tous les domaines, qu'il s'agisse de l'économie, 
de la politique ou de la culture. Le Magistère qui 
invite au partage n'a pas toujours donné l'exemple et 
pourtant l'exhortation est légitime, même si le témoi- 
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gnage individuel ou collectif est insuffisant. On peut 
ajouter aussi que la disparition de la pauvreté matérielle 
ne résoudrait nullement la question de la misère dont les 
faces multiples paraissent encore plus dramatiques dans 
les pays riches et chez les individus les mieux pourvus. 
Il suffit de consulter les statistiques de suicides et 
d'observer la diffusion de la drogue dans les milieux 
privilégiés. La misère qui appelle le partage, le don et 
l'aumône est partout et demande une compassion et 
une miséricorde qui sont au coeur du message 
évangélique que l'Église est chargée d'enseigner. 
Chaque homme sera jugé sur ses actes, c'est-à-dire sur 
la miséricorde ou la non-miséricorde dont il aura fait 
preuve à l'égard de son prochain et finalement, à travers 
ce dernier, à l'égard de Dieu lui-même. 

Cf. Charité, civilisation de l'amour, argent, pau-
vreté. 

Participation 

La participation des travailleurs à la vie de l'entre- 
prise a fait l'objet d'une prise de position de Pie XI 
dans l'encyclique Quadragesimo anno (1931) puis 
plus longuement de Jean XXIII dans Mater et 
Magistra (1961) : 

« Nous estimons cependant plus approprié aux 
conditions présentes de la vie sociale de tempérer 
quelque peu, dans la mesure du possible, le 
contrat de travail par des éléments empruntés au 
contrat de société. C'est ce qu'on a déjà commencé 
à faire sous des formes variées, non sans profit 
sensible pour les travailleurs, et pour les posses 
seurs du capital. Ainsi les ouvriers et employés ont 
été appelés à participer en quelque manière à la 
propriété de l'entreprise, à sa gestion ou aux profits 
qu'elle apporte. » (Quadragesimo anno, 1931, par. 
72.) 
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Jean XXIII ne se borne pas à demander une parti-
cipation à la vie de l'entreprise, il évoque aussi l'éche-
lon national. Citons d'abord le texte concernant 
l'entreprise 

« Comme Nos Prédécesseurs, Nous sommes per-
suadé de la légitimité de l'aspiration des travail-
leurs à prendre part à la vie de l'entreprise où ils 
sont employés. Il n'est pas possible, pensons-Nous,. 
de déterminer en des règles précises et définies la 
nature et l'étendue de cette participation, car elles 
dépendent de la situation des entreprises. Celle-ci 
est loin d'être identique pour toutes et, même à 
l'intérieur d'une seule entreprise, elle est souvent 
sujette à de brusques et profonds changements. 
Nous estimons cependant qu'on doit assurer aux 

_travailleurs un rôle actif dans le fonctionnement 
de l'entreprise où ils sont employés; qu'elle soit 
privée ou publique. On doit tendre à faire de 
l'entreprise une véritable communauté humaine, 
qui marque profondément de son esprit les relations, 
les fonctions et les devoirs de chacun de ses membres. 
» (Mater et Magistra, 1961, par. 91.) 

Plus loin, il traite de l'échelon national : 
« Chacun peut aisément constater que les associa-
tions de travailleurs connaissent aujourd'hui un 
très grand développement. Elles sont en général 
reconnues dans des dispositions juridiques des 
Etats et même des organisations internationales. 
Elles n'invitent plus les travailleurs à la lutte, 
mais plutôt à la collaboration, surtout au moyen 
des conventions collectives. Il importe également 
d'indiquer combien il est nécessaire, à tout le 
moins très opportun, que les travailleurs puissent 
donner leur avis et exercer leur influence au-delà 
de leur entreprise et auprès de n'importe: quel 
autre groupe social. » (Mater et Magistra, 1961, p. 
97.) 
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Cette évolution a été couronnée par la seule ency-
clique consacrée principalement au travail humain : 
Laborem exercens (1981) de. Jean-Paul II. L'Église 
ne propose pas un modèle d'organisation de la société 
industrielle ou postindustrielle; ce qu'elle demande, 
en revanche, c'est de privilégier, les personnes et non 
les biens matériels dans le processus de production. 
Ce sont des personnes qui produisent pour des per-
sonnes, et chacune a une dimension communautaire 
qui doit être prise en considération. 

Cf. Syndicats, capitalisme, travail, socialisation. 

Pauvreté 

La pauvreté a deux sens qu'il convient de distin-
guer, comme le fait Jean-Paul II dans son exhortation 
de Chalco au Mexique le 7 mai 1990 : 

« La pauvreté que Dieu a appelée " bienheureuse " 
est faite de détachement, de confiance en Dieu, de 
sobriété et de disponibilité à partager avec les 
autres, de sens de la justice, de faim du Royaume 
des cieux, de disponibilité à écouter la parole de 
Dieu et à la garder dans le cœur. La pauvreté qui 
opprime une multitude de nos frères dans le 
monde et qui empêche leur développement inté-
gral en tant que personnes, est différente. Face à 
cette pauvreté, qui est carence et privation, 
l'Eglise élève la voix en invoquant et en suscitant 
la solidarité de tous pour la vaincre. » (Jean-Paul 
II, homélie à Netzahualcoytl, 7 mai 1990.) 

Bossuet n'est pas un Père de l'Église, mais ce dis-
ciple de Vincent de Paul a su f9rmuler avec un éclat 
incomparable la doctrine de l'Eglise sur la pauvreté 
dans un sermon sur l'éminente dignité des pauvres 
dans l'Eglise (1659) 

« Riches, portez le fardeau du pauvre, soulagez sa 
nécessité, aidez-le à soutenir les afflictions sous le 
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poids desquelles il gémit; mais sachez qu'en le 
déchargeant vous travaillez à votre décharge; 
lorsque vous lui donnez, vous diminuez son far-
deau et il diminue le vôtre, vous portez le besoin 
qui le presse; il porte l'abondance qui vous sur-
charge. Communiquez entre vous mutuellement 
vos fardeaux "afin que les charges deviennent 
égales " :" Ut fiat aequalitas ", dit saint Paul. Car 
quelle injustice, mes frères, que les pauvres 
portent tout le fardeau et que tout le poids des 
misères aille fondre sur leurs épaules! S'ils s'en 
plaignent et s'ils murmurent contre la Providence 
divine, Seigneur, permettez-moi de le dire, c'est 
avec quelque couleur de justice : car étant tous 
pétris d'une même masse et ne pouvant pas y avoir 
grande différence entre de la boue et de la boue, 
pourquoi verrons-nous d'un côté la joie, la faveur, 
l'affluence, et de l'autre la tristesse et le désespoir 
et l'extrême nécessité et encore le mépris et la ser-
vitude?... Dans cette étrange inégalité, pourrait-on 
justifier la Providence de mal ménager les trésors 
que Dieu met entre des égaux, si, par un autre 
moyen, elle n'avait pourvu au besoin des pauvres 
et remis quelque égalité entre les hommes? C'est 
pour cela, chrétiens, qu'il a établi son Église où il 
reçoit les riches, mais à condition de servir les 
pauvres où il ordonne que l'abondance supplée au 
défaut et donne des assignations aux nécessiteux 
sur le superflu des opulents. » (Sermon sur l'émi-
nente dignité des pauvres dans l'Église, point 2, 
fin.) 

Bossuet n'a pas la sainteté de Vincent de Paul, 
mais il est le témoin d'une tradition qui remonte aux 
Pères et puise sa source dans l'Évangile. C'est devant 
un public de privilégiés qu'il s'exprime ainsi : les 
richesses doivent être partagées. 
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Plus de trois siècles plus tard, Jean-Paul II reprend 
au niveau planétaire ce que Bossuet évoquait au plan 
local 

« Dépassant les impérialismes de tout genre et la 
volonté de préserver leur hégémonie, les nations 
les plus puissantes et les plus riches doivent avoir 
conscience de leur responsabilité morale à l'égard 
des autres, afin que s'instaure un véritable sys-
tème international régi par le principe de l'égalité 
de tous les peuples et par le respect indispensable 
de leurs légitimes différences. Les pays écono-
miquement les plus faibles ou restant aux limites 
de la survie doivent être mis en mesure, avec 
l'assistance des autres peuples et de la commu-
nauté internationale, de donner, eux aussi, une 
contribution au bien commun grâce aux trésors de 
leur humanité et de leur culture, qui autrement 
seraient perdus à jamais. » (Sollicitudo rei socialis, 
1988, par. 39.) 

La perspective est différente, l'esprit est le même. 
Sans exclure les formes personnelles de la charité, le 
Magistère s'attache à la dimension internationale de 
la pauvreté déjà évoquée par Paul VI, affirmant que 
la question sociale était devenue mondiale. 

Cf. Bien commun, charité, économie, partage. 

Pères de l'Église 

C'est au ive siècle que l'usage s'établit d'appeler 
« Pères » des auteurs jouissant d'une autorité doctri-
nale incontestée. Quatre critères sont retenus : la 
pure doctrine, la sainteté, l'approbation de l'Eglise et 
l'ancienneté (premiers siècles). On distingue par ail-
leurs trois types de discipline : la littérature chré-
tienne ancienne, la patrologie et la patristique. Les 
deux dernières sont caractérisées par leur contenu 
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théologique : la patrologie étudie l'histoire, des Pères, 
tandis que la patristique s'attache au contenu doctrinal 
de leurs écrits. La période patristique commence 
aussitôt après les apôtres et se termine en Occident 
avec Isidore de Séville (vite siècle) et en Orient avec 
Jean Damascène (vine siècle). Saint Bernard 
(mie siècle) est parfois inclus dans la patristique. 

En ne retenant que les Pères qui ont abordé les 
questions sociales à propos de la richesse et de la pro-
priété, on obtient 27 Pères grecs et 19 Pères latins. 
Les plus importants sont, chez les grecs Basile et 
Chrysostome, chez les latins Ambroise et Augustin, 
tous les quatre au ive siècle : 
« Parmi les diverses qualifications et les divers 

rôles que les documents du Magistère attribuent 
aux Pères, figure en premier lieu celui de témoins 
privilégiés de la Tradition. Dans le flux de la Tra-
dition vivante qui depuis les débuts du christianisme 
se poursuit à travers les siècles jusqu'à nos jours, 
ils occupent une position tout à fait spéciale qui les 
rend uniques par rapport aux autres protagonistes de 
l'histoire de l'Eglise. Ils sont en effet ceux qui ont 
lait naître les premières structures porteuses de 
l'Église en même temps que les attitudes 
doctrinales et pastorales qui restent valables pour 
tous les _temps. » (Instruction sur 

l'étude des Pères de l'Église dans la formation 
sacerdotale, 10 novembre 1989.) 
Cf. Doctrine sociale, esclavage, propriété, commu-

nisme. 
Voir aussi dans le présent ouvrage le chapitre 

consacré aux Pères. 

Personne 

La notion de « personne » est essentielle dans la tra-
dition chrétienne. Elle trouve sa source dans la créa- 
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tion de l'homme « à l'image de Dieu » (Genèse) et 
s'est précisée lors des grandes controverses trinitaires 
et christologiques des premiers siècles. Empruntons à 
Gilson un commentaire sur la notion de personne 
chez saint Thomas 

« Saint Thomas exalte la personnalité au-delà de 
toute autre réalité observable dans la nature; rien 
à ses yeux n'est supérieur en dignité à l'essence de 
ces êtres qu'il définit des individus raisonnables : 
" Singularia rationis naturae. " Comment en 
serait-il autrement, puisque, avec tous les théolo-
giens de langue latine, saint Thomas en étend la 
notion à Dieu Lui-même en élaborant sa doctrine 
des personnes divines? En fait, presque tout ce que 
nous savons de la philosophie de la personne se 
trouve chez les penseurs du Moyen Age dans les 
questions qu'ils consacrent à la théologie de. la 
Trinité. C'est dans le De duabus naturis de Boèce, 
c'est-à-dire dans un traité sur les deux natures du 
Christ, que se rencontre la définition de la personne 
dont tout le Moyen Age s'inspirera [" persona est 
rationalis naturae individua substantia" – la 
personne est la substance individuelle d'un être 
raisonnable] et qui pèsera d'un tel poids sur le 
développement de la morale moderne. » (E. Gil- 

son, L'Esprit de la philosophie médiévale, 2C édition 
1969, pp. 209-210.) 
La philosophie personnaliste, illustrée par des phi-

losophes comme Max Scheler, E. Mounier et surtout 
J. Maritain, a repris cette notion qui remonte à Boèce 
(480-525) dans sa formulation et a la Genèse dans sa 
source originale. 

Parlant de la sollicitude de l'Église pour chaque 
homme, Jean-Paul II écrit dans sa première ency-
clique, Le Rédempteur de l'homme (1979), à propos 
de la personne humaine : 

« Il s'agit donc ici de l'homme dans toute sa 
vérité, dans sa pleine dimension. Il ne s'agit pas de 
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l'homme "abstrait ", mais réel, de l'homme 
concret ", "historique ". Il s'agit de chaque 

homme, parce que chacun a été inclus dans le 
mystère de la Rédemption, et Jésus-Christ s'est 
uni à chacun, pour toujours, à travers ce mystère... 
Cet homme est la route de l'Eglise, route qui se 
déploie, d'une certaine façon, à la base de toutes 
les routes que l'Église doit emprunter, parce que 
l'homme – tout homme sans aucune exception – a 
été racheté par le Christ, parce que le Christ est en 
quelque sorte uni à l'homme, à chaque homme 
sans aucune exception, même si ce dernier n'en est 
pas conscient. » (Redemptor hominis, 1979, 14.) 
Cf. Droits de l'homme, liberté. 

Pluralisme 

Le texte essentiel à ce sujet se trouve dans un 
document de Paul VI publié à l'occasion du 80' anni-
versaire de Rerum novarum : Octogesima adveniens 
(1971) : 

« Dans les situations concrètes et compte tenu des 
solidarités vécues par chacun, il faut reconnaître 
une légitime variété d'options possibles. Une 
même foi chrétienne,peut conduire à des engage- 
ments différents. L'Eglise invite tous les chrétiens 
à une double tâche d'animation et d'innovation afin 
de faire évoluer les structures pour les adapter aux 
vrais besoins actuels. Aux chrétiens qui paraissent 
à première vue s'opposer à partir d'options 
différentes, elle demande un effort de 
compréhension réciproque des positions et des 
motivations de l'autre. Un examen loyal de ses 
comportements et de leur rectitude suggérera .à 
chacun une attitude de charité plus profonde qui, 
tout en reconnaissant les différences, n'en croit pas 
moins aux possibilités de convergence et d'unité. 
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"Ce qui unit les fidèles en effet est plus fort que 
ce qui les sépare. "» (Par. 50.) 

Il faut rappeler que depuis l'existence des partis 
politiques modernes au xixe siècle, les catholiques ont 
eu des attitudes très diverses, comme l'a montré J. 
Whyte pour le )(Dee et le xxe siècle. Il faut d'abord 
distinguer les catholiques du continent européen et 
les catholiques anglo-saxons, en second lieu il 
convient de considérer les trois périodes suivantes : 
1820-1860, puis 1860-1960, enfin 1960-1990. Disons 
approximativement que les Anglo-Saxons ont été plus 
fréquemment à gauche et les continentaux européens 
à droite et au centre. Durant la première période 
(1820-1860) et la troisième (1960-1990), les attitudes 
des catholiques en politique sont plus dispersées, ils 
sont présents aussi bien à gauche qu'à droite, tandis 
que dans la seconde période (1860-1960), on assiste à 
un regroupement des forces de type centriste. 

Ces indications ne visent qu'à rappeler le plura-
lisme de fait pratiqué par les catholiques depuis deux 
siècles. 

Cf. Bien commun, État, idéologie, liberté. 

Profit 

Une entreprise est appelée à faire des profits pour 
continuer à exister et ce critère n'est pas seulement 
d'ordre comptable, il traduit une gestion efficace et, 
le plus souvent, des services rendus à la collectivité. 
Les profits ont un caractère instrumental et le danger 
est de les considérer comme des objectifs se suffisant 
à eux-mêmes. C'est ici que la règle traditionnelle de 
l'Église, formulée par les scolastiques et reprise par 
Léon XIII, prend toute sa valeur. L'appropriation 
privée est légitime pour des raisons d'efficacité et en 
vue de développer l'esprit de responsabilité néces- 
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saire à la maturité du caractère, mais l'usage de biens 
obtenus par la gestion doit être, pour une part du 
moins, commun. Cette règle ne vaut pas que pour la 
gestion d'un bien privé, elle s'applique aussi au 
niveau de l'entreprise où les profits doivent faire 
l'objet d'une répartition relevant du jugement 
éthique. Les lois et les accords contractuels per-
mettent d'orienter cette répartition des profits, mais 
il reste une large part relevant de la décision des res-
ponsables de l'entreprise. La bonne volonté ne suffit 
pas, il faut une compétence technique éclairée par 
une anthropologie qui elle-même est placée sous 
l'influence d'une attitude religieuse. 

Nous résumons là les positions du Magistère dans 
ce domaine. En fait il y a peu de textes sur les entre-
preneurs, le profit et l'intérêt dans l'enseignement 
social de l'Église. On a soutenu que la réserve de 
l'Église à l'égard de l'argent et de l'activité commerciale 
en général trahissait une conception surannée de la 
vie économique. En réalité, si le Magistère s'est moins 
préoccupé de la gestion de l'entreprise que de la 
répartition sociale des richesses, c'est pour rester dans 
son rôle qui n'est pas d'indiquer comment s'enrichir, 
mais comment vivre les Béatitudes dans la vie concrète 
de la société moderne. Or on sait que la première 
Béatitude exalte la pauvreté et que nous serons jugés sur 
notre comportement à l'égard des pauvres. Cette 
perspective évangélique ne condamne nullement 
l'esprit d'entreprise dans le domaine économique, 
mais elle dispense l'Église d'exalter la richesse 
matérielle et d'en préciser les moyens d'acquisition. 
On retrouve une situation analogue avec le pouvoir 
politique et la prudence de l'Église à l'égard des partis 
qui se proposent d'acquérir le pouvoir. On le 
remarque aussi dans un domaine comme la sexualité 
où les positions de l'Église paraissent souvent sévères 
et strictes. Richesse, pouvoir, sexualité représentent 
des moyens au service de fins qui 
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peuvent s'orienter vers le bien et vers le mal. Le 
Magistère, par sa doctrine sociale, s'attache aux fina-
lités et à l'education de la liberté. Il laisse à l'initia-
tive de chacun l'invention des moyens. L'éçonomiste 
et l'entrepreneur n'ont pas à attendre de l'Eglise une 
éthique de la réussite économique, mais plutôt une 
éthique des fins qu'on se propose et un jugement 
moral sur les moyens utilisés. 

Citons à ce propos un passage de l'encyclique de 
Jean-Paul II, Sollicitudo rei socialis : 

« La conception "économique ", liée au vocable de 
développement, est entrée elle-même en crise. 
Effectivement, on comprend mieux aujourd'hui 
que la pure accumulation de biens et de services, 
même en faveur du plus grand nombre, ne suffit 
pas pour réaliser le bonheur humain. Et par suite, 
la disponibilité des multiples avantages réels 
apportés ces derniers temps par la science et la 
technique, y compris l'informatique, ne comporte 
pas non plus la libération par rapport à toutes les 
formes d'esclavage. L'expérience des années, les 
plus récentes démontre au contraire que, si toutes 
la masse des ressources et des potentialités mises 
à la disposition de l'homme n'est pas régie selon 
une intention morale et une orientation vers le vrai 
bien du genre humain, elle se retourne facilement 
contre lui pour l'opprimer. Une constatation 
déconcertante de la période la plus récente devrait 
être hautement instructive : à côté des misères du 
sous-développement, qui ne peuvent être tolérées, 
nous nous trouvons devant une sorte de surdéve-
loppement, également inadmissible parce que, 
comme le premier, il est contraire au bien et au 
bonheur authentiques. En effet, ce surdéveloppe-
ment, qui consiste dans la disponibilité excessive 
de toutes sortes de biens matériels pour certaines 
couches de la société, rend facilement les hommes 
esclaves de la " possession" et de la jouissance 



 

 295 

immédiate, sans autre horizon que la multi-
plication des choses et le remplacement continuel 
de celles que l'on possède déjà par d'autres plus 
perfectionnées. » (Sollicitudo rei socialis, 1988, par. 
28.) 

Cf. Bien commun, capitalisme, communisme. 

Prophétisme 

,L'aspect prophétique de l'enseignement social de 
l'Eglise correspond à la dimension théologique. Il tra-
duit une attitude de foi, d'espérance et de charité, 
mais plus spécialement l'espérance qui exige la foi et 
doit normalement déboucher sur la charité. L'Eglise 
n'annonce pas un royaume sur terre, elle a pour mis-
sion de préparer le Royaume de Dieu. Cette préparation 
passe par des réalisations temporelles provisoires qui 
sont des moyens et non pas une fin. Devant la 
pauvreté et la misère sous toutes ses formes, elle 
invite de la manière la plus pressante à une action en 
faveur des plus démunis, en demandant un partage 
des biens et des ressources humaines. L'éducation, 
l'incitation à l'autodéveloppement sont des expres-
sions de ce partage. Cependant il ne s'agit pas seule-
ment de supprimer ou de diminuer certaines formes 
de pauvreté, mais d'humaniser les conditions de vie 
temporelle en vue de la vie éternelle q,ui reste, en 
définitive, la fin unique que se propose l'Eglise et non 
pas la conquête de l'univers physique, politique, 
économique et social. 

L'exhortation Evangelii nuntiandi (1975) de Paul 
VI est ici une référence classique 

« Entre évangélisation et promotion humaine – 
développement, libération –, il y a en effet des 
liens profonds. Liens d'ordre anthropologique, 
parce que l'homme à évangéliser n'est pas un être 
abstrait, mais qu'il est sujet aux questions 
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sociales et économiques. Liens d'ordre théolo- . 
gique, puisqu'on ne peut pas dissocier le plan de 

la création du plan de la rédemption qui, lui, 
atteint les situations très concrètes de l'injustice à 
combattre et de la justice à restaurer. Liens de cet 
ordre éminemment évangélique qui est celui de la 
charité : comment, en effet, proclamer le comman-
dement nouveau sans promouvoir, dans la justice 
et la paix véritables, l'authentique croissance de 
l'homme? » (Evangelii nuntiandi, 1975, par. 31.) 

Le danger inverse est de tout ramener à la dimen- 
sion humaine 

« Beaucoup de chrétiens généreux, sensibles aux 
questions dramatiques que recouvre le, problème 
de la libération, en voulant engager l'Eglise dans 
l'effort de libération, ont fréquemment la tenta-
tion de réduire sa mission aux dimensions d'un 
projet simplement temporel; ses buts, à visée 
anthropocentrique; le salut dont elle est messagère 
et sacrement, à un bien-être matériel ; son activité, 
oubliant toute préoccupation spirituelle et 
religieuse, à des initiatives d'ordre politique ou 
social. Mais s'il en était ainsi, l'Eglise perdrait sa 
signification foncière. Son message de libération 
n'aurait plus aucune originalité et finirait par être 
facilement accaparé et manipulé par des systèmes 
idéologiques et des partis politiques. Elle n'aurait 
plus d'autorité pour annoncer, comme de la part 
de Dieu, la libération. (Evangelii nuntiandi, 1975, 
par. 32.) 

,Le prophétisme de l'enseignement social de 
l'Eglise n'est pas d'ordre exclusivement spirituel, il 
exprime une spiritualité incarnée orientant les esprits 
et les coeurs vers le Royaume de Dieu à travers les 
réalités concrètes les plus matérielles. On pourrait 
prendre l'image de la transfiguration lorsque, sans 
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quitter le monde, on maintient l'attente de réalités 
dernières (eschatologiques). 

Cf. Civilisation de l'amour, idéal historique chrétien. 

Propriété 

C'est dans Rerum novarum (1891) que l'on trouve 
l'exposé de base sur la propriété 

« Si on dit que Dieu l'a donnée en commun aux 
hommes, cela signifie, non pas qu'ils doivent la 
posséder confusément, mais que Dieu n'a assigné 
de part à aucun homme en particulier, il a aban-
donné la délimitation des propriétés à la sagesse 
des hommes et aux institutions des peuples. Au 
reste, quoique divisée en propriétés privées, la 
terre ne laisse pas de servir à la commune utilité 
de tous, attendu qu'il n'est personne parmi les 
mortels qui ne se nourrisse du produit des 
champs. » (Rerum novarum, 1891, par. 9.) 

Léon XIII évoque ensuite la dimension familiale 
de la propriété 

«Aussi bien que la société civile, la famille, 
comme nous l'avons dit plus haut, est une société 
proprement dite, avec son autorité propre qui est 
l'autorité paternelle. C'est pourquoi, toujours sans 
doute dans la sphère que lui détermine sa fin 
immédiate, elle jouit, pour le choix et l'usage de 
tout ce qu'exigent sa conservation et l'exercice 
d'une juste indépendance, de droits au moins 
égaux à ceux de la société civile. Au moins égaux, 
disons-Nous, car la société familiale a sur la 
société civile une priorité logique et une priorité 
réelle, auxquelles participent nécessairement ses 
droits et ses devoirs. Si les individus, si les 
familles entrant dans la société y trouvaient au 
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lieu d'un soutien un obstacle, au lieu d'une protec-
tion une diminution de leurs droits, la société 
serait bientôt plus à fuir qu'à rechercher. » 
(Rerum novarum, 1891, par. 11.) 

La propriété privée est seconde par rapport à la 
destination universelle des biens, mais sa légitimité 
n'en est pas moins affirmée avec insistance. La 
famille dont la priorité sur la société est rappelée a 
besoin de l'autonomie que procure une propriété 
même restreinte. La propriété entraîne par ailleurs 
des responsabilités à l'égard de la collectivité qui 
peut le cas échéant procéder à des expropriations, 
comme le rappela Jean-Paul II lors de son premier 
voyage au Mexique (1979) 

« L'Église défend certes le droit légitime à la pro-
priété privée, mais elle enseigne avec non moins de 
clarté que sur toute propriété pèse toujours une 
hypothèque sociale, pour que les biens servent à la 
destination générale que Dieu leur a donnée. Et si 
le bien commun l'exige, il ne faut pas hésiter 
devant l'expropriation elle-même opérée dans les 
formes requises..» (Allocution aux Indiens, 29 janvier 
1979.) 
Cf. Bien commun, capitalisme, communisme, 

socialisme, partage, Etat, famille. 

Protestantisme 

Luther a une conception pessimiste de la société 
civile et l'organisation de la vie sociale est caractéri-
sée chez lui par le souci d'imposer un ordre dans un 
monde que le péché a corrompu et qu'il faut maîtri-
ser manu militari. Mais comme souvent, chez le 
Réformateur allemand, une dialectique des 
contraires ouvre des perspectives inattendues : cet 
Etat autoritaire (Obrigkeitstaat) a aussi une tâche 
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culturelle (Kulturstaat) et même religieuse, le Prince 
va devenir le chef de l'Eglise visible. Toute autorité 
vient de Dieu : « Le royaume du monde, écrit-il en 
1525, qui n'est rien d'autre que le serviteur de la 
colère de Dieu contre les méchants et le juste pré-
lude à l'enfer et à la mort éternelle, ne doit pas se 
montrer miséricordieux, mais rigoureux, sévère et 
irrité dans son office et son action. Car son instrument 
n'est ni un rosaire ni une fleur d'amour, mais un 
glaive nu. » (Missive touchant le dur livret contre 
les paysans, 1525, Œuvres, t. IV; Labor et Fides, 
1958, p. 191.) En plein Moyen Âge, les empereurs du 
Saint Empire et les rois de France avaient bien tenté 
de confisquer l'autorité spirituelle, mais ils avaient 
trouvé en face d'eux la papauté qui avait évité à 
l'Occident le césaro-papisme de Byzance. Luther, 
écartant la papauté, prend le risque d'un néo-
césarisme qui de fait s'imposera souvent en terres 
luthériennes. Par ailleurs, sur le plan social, il faut 
noter sa théologie de la « profession » que Karl Barth 
interprète comme une sécularisation de la vocation 
religieuse : « C'est ici que Luther a traduit Mesis par 
" profession ", pensant que le passage voulait dire : 
Que chacun s'en tienne au travail profane qui lui a 
été imposé par une disposition divine, qu'il y 
reconnaisse sa profession, qu'il obéisse à Dieu dans 
ce cadre; surtout qu'il ne songe pas à se faire moine 
pour pouvoir mieux servir Dieu au sein d'une activité 
chrétienne située en dehors du travail ordinaire. » 
(K. Barth, Dogmatique, 30 volume, La Doctrine de la 
création; Labor et Fides, 16, 1965, p. 305.) 

Calvin dont le génie est bien différent de celui de 
Luther est théologien et juriste. Son pessimisme se 
double d'une conviction de prédestiné qui est appelé 
à glorifier Dieu. Toute autorité vient de Dieu, mais 
les aberrations d'un prince peuvent légitimement pro-
voquer la rébellion des magistrats. La glorification de 
Dieu se fera en particulier par l'activité industrieuse 
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avant d'être industrielle. On connaît les thèses de 
Max Weber sur l'éthique protestante et le capita-
lisme selon lesquelles l'influence de la théologie de 
Calvin aurait eu pour résultat de combiner un ascé-
tisme dans l'usage des biens avec l'esprit d'entreprise 
débouchant sur une prospérité économique comme 
signe de la bénédiction de Dieu. Cette interprétation 
a été critiquée mais il faut retenir l'importance de la 
pensée de Calvin dans ce domaine. Citons ici un pas-
sage significatif de la fameuse lettre de Calvin à 
Claude de Sachin (1545) concernant le prêt à intérêt 

« Il est notoire que les usures ont été défendues au 
peuple ancien, mais il faut en même temps confes-
ser que ç'a été une partie de la police judaïque. 
Dont il s'ensuit que les usures ne sont point 
aujourd'hui à condamner, sinon en tant qu'elles 
contreviennent à l'équité et union fraternelles. 
Ainsi que chacun s'ajourne au siège judicial de 
Dieu, pour ne faire à son prochain sinon ce qui 
voudrait lui être fait; cela servira d'instruction 
infaillible pour se bien gouverner. Vrai est puisque 
les païens mêmes ont estimé que c'était un gain 
vilain et déshonnête de leur banque d'usure, que 
cela est encore moins supportable entre les enfants 
de Dieu; mais la règle d'équité déterminera beau-
coup mieux, quand et jusque où il est licite de prê-
ter à usure que toutes les disputes les plus longues 
du monde. » (Calvin, lettre à C. de Sachin, 1545, 
in A. Biéler, La Pensée économique et sociale de 
Calvin, 1961, p. 465.) 

Calvin renvoie expressément à la conscience de 
chacun dans ce domaine sensible et, malgré les pré-
cautions prises pour éviter les abus, cette prise de 
position marque un tournant. Le pasteur A. Biéler 
commente ainsi cette décision : « Calvin, on le sait, 
est le premier des théologiens chrétiens qui ait libéré 



 

 

En laissant à 
chacun le soin de se laisser guider par « la règle 
d'équité », Calvin inaugurait une approche que l'on 
peut qualifier d'individualiste par contraste avec 
l'enseignement du Magistère catholique. De fait le 
protestantisme qui suscita d'admirables réalisations 
sociales, ne donna pas lieu à une doctrine sociale 
systématiquement développée par une autorité 
ecclésiale. 

Cf. Doctrine sociale, orthodoxie, capitalisme, libé-
ralisme. 

Racisme 

L'Église qui a une vocation universelle s'est distin-
guée, dès son origine, du peuple de la Première 
Alliance en allant aux Nations sans faire de différence 
entre juifs et grecs. Cette tradition universaliste a été 
rappelée à maintes occasions, notamment à propos de 
l'esclavage des Noirs et des Indiens. Dans les années 
30, Pie XI rappela que les chrétiens étaient 
spirituellement des Sémites et Jean-Paul II visitant la 
synagogue de Rome parla des juifs comme de frères 
aînés. 

On se bornera ici à citer un document récent de la 
Commission pontificale « Justice et Paix » sur, le 
racisme (3 novembre 1988). Le document commence 
pat retracer les formes de comportements racistes au 
cours de l'histoire en signalant notamment les posi-
tions prises par le Magistère et les docteurs chrétiens 
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le prêt à intérêt de l'opprobre moral et théologique
que l'Église avait fait peser sur lui jusqu'alors; il
n'est toutefois pas juste de lui attribuer la justifica-
tion  intégrale du capitalisme libéral. Ses conceptions
sur les richesses et leurs fins sociales le portent à
exiger une réglementation très stricte du prêt à inté-
rêt. » (A. Biéler, La Pensée économique et sociale de  
Calvin Genève, 1961, p. 168.)
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qui durent parfois dénoncer des pratiques scanda-
leuses de la part des chrétiens eux-mêmes. L'appari-
tion des théories racistes contemporaines est analysée 
et les attitudes racistes actuelles sont décrites. En 
co,nclusion, le document rappelle la position de 
l'Église 

« Toute théorie raciste est contraire à la foi et à 
l'amour chrétiens. Et cependant, contrastant avec 
cette conscience plus mûre de la dignité des 
hommes, le racisme existe encore et il resurgit 
toujours sous de nouvelles formes. C'est une plaie 
qui demeure mystérieusement ouverte au flanc de 
l'humanité. Il faut donc que tous s'emploient à la 
guérir avec beaucoup de fermeté et de patience. 
Mais il ne s'agit pas de tout amalgamer. Il y a des 
degrés et des types divers de racisme. Le racisme 
proprement dit s'attache au mépris d'une race 
caractérisée par son origine ethnique, par sa cou-
leur ou par sa langue. L'apartheid en est 
aujourd'hui la forme la plus caractérisée et systé-
matique, un changement est ici absolument néces-
saire et urgent. Mais il y a bien d'autres formes 
d'exclusion et de rejet, pour lesquelles le motif 
invoqué n'est pas celui de la race; les effets, 
cependant, en sont semblables. Il s'agit de s'opposer 
fermement à toutes les formes de discrimination... 
L'Eglise s'attache surtout à changer les mentalités 
racistes, y compris à l'intérieur de ses propres 
communautés. Pour sa part, elle fait d'abord appel 
au sens moral et religieux de l'homme. Elle 
formule des exigences en usant de la persuasion 
fraternelle, sa seule arme. Elle. demande à Dieu de 
changer le coeur. Elle offre un espace à la 
réconciliation. Elle souhaite la promotion 
d'initiatives d'accueil, d'échange et d'entraide à 
l'égard des hommes et femmes appartenant à 
d'autres groupes ethniques. Dans cette gigan-
tesque entreprise de la fraternité humaine, elle a 
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conscience d'avoir été constituée témoin de la cha-
rité du Christ sur terre, signe et instrument de 
l'unité du genre humain. Le mot d'ordre qu'elle 
propose à tous et qu'elle essaie de vivre est "Tout 
homme est mon frère". » (L'Eglise face au 
racisme, pour une société plus fraternelle, docu-
ment de la Commission pontificale « Justice et 
Paix », 3 novembre 1988, conclusion.) 

On peut modifier la répartition des biens et chan-
ger les détenteurs du pouvoir; en revanche, les atti-
tudes racistes sont beaucoup plus difficiles à faire 
disparaître. Les énergies évangéliques, avec la fai-
blesse des moyens humains qui les accompagnent 
habituellement, peuvent favoriser un esprit de frater-
nité qu'aucune loi ne fera jamais naître. Quant à 
l'antisémitisme chrétien, disons qu'il est une contra-
diction dans les termes puisque le christianisme a été 
greffé sur le judaïsme. 

Cf. Droits de l'homme, civilisation de l'amour, 
esclavage. 

Richesse 

La distinction faite entre deux notions de la pauvreté 
(cf. Pauvreté), celle qui rend disponible et celle qui 
opprime, peut être reprise pour la richesse. Il y a une 
richesse qui asservit et une richesse qui libère, 
matériellement et spirituellement. 

La richesse économique prise en elle-même est une 
bonne chose; ce qui est éventuellement mauvais, 
c'est l'usage qu'en font ses détenteurs. On a reproché 
à l'enseignement social de l'Église d'ignorer les 
conditions de la croissance économique au profit 
d'idéaux plus ou moins irréalisables par une sorte de 
crainte du pouvoir de l'argent. En réalité, l'expé-
rience prouve les dangers de l'enrichissement maté- 
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fiel qui fait perdre de vue le Royaume de Dieu. 
L'Eglise a montré aussi qu'elle se préoccupait de la 
pauvreté qui asservit, et les richesses économiques 
sont de ce point de vue une bénédiction spirituelle. 
Paul VI, citant Berdiaev, rappelait que le pain qui est 
pour soi-même une question matérielle devient, 
lorsqu'il s'agit d'autrui, une affaire spirituelle. 

Saint Thomas d'Aquin parlant de l'avarice 
explique que subordonner des biens supérieurs, ceux 
de l'âme, à des biens « infimes » (infimum) est une 
« déformation majeure » (« Deformitatem majorem », 
Summa theol, II, II, 118, a 4) et un péché spirituel 
(peccatum spirituale). Abordant ensuite la prodiga-
lité, il la juge moins grave que l'avarice, mais chez 
l'un et l'autre la faute consiste à ne pas donner à ceux 
qui en ont besoin, soit en raison de dépenses inconsi-
dérées, soit par hantise d'accumuler. Le voeu monas-
tique de pauvreté revêt un caractère prophétique non 
pas pour condamner la richesse économique, mais 
pour montrer ses limites spirituelles et ses dangers ; la 
même remarque vaut pour le voeu de célibat : le chré-
tien est dans le monde sans être du monde. 

Cf. Développement, pauvreté, charité. 

Royaume 

Le Royaume de Dieu est une réalité spirituelle et 
non pas une civilisation, fût-elle chrétienne. Il n'en 
reste pas moins que pour chaque homme ce Royaume 
intérieur se prépare dans l'histoire humaine de 
manière très concrète : 

« Deux amours ont donc fait deux cités : l'amour 
de soi jusqu'au mépris de Dieu, la cité céleste; 
l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la Cité 
terrestre. L'une se glorifie en elle-même, l'autre 
dans le Seigneur. L'une demande sa gloire aux 
hommes; pour l'autre, Dieu témoin de sa 
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conscience est sa plus grande gloire. L'une dans sa 
gloire dresse la tête; l'autre dit à son Dieu : Tu es 
ma gloire et tu élèves ma tête. L'une dominée par 
la passion de dominer; dans l'autre on se rend 
mutuellement service par charité, les chefs en diri-
geant, les sujets en obéissant. L'une, en ses 
maîtres, aime sa propre force; l'autre dit à son 
Dieu : Je t 'aimerai toi ma force. » (Saint Augustin, 
La Cité de Dieu, XIV, 27, trad. Combes, Oeuvres, 
35, p. 465.) 
Plus loin, saint Augustin évoque les épreuves qui 

préparent la venue du Royaume : 
« Pans ce siècle pervers, en ces jours mauvais, où 
l'Eglise s'acquiert une grandeur future par son 
humiliation présente, s'instruit par l'aiguillon de 
la ch2inte, les angoisses de la douleur, les fatigues 
des travaux, les dangers des tentations, et ne se 
réjouit qu'en espérance, si du moins elle se réjouit, 
beaucoup de réprouvés sont mêlés aux justes; les 
uns et les autres, sont rassemblés comme dans le 
grand filet de l'Evangile, et dans ce monde comme 
en une mer dans les rets qui les renferme tous, ils 
nagent pêle-mêle jusqu'au moment où, abordant 
au rivage, les mauvais seront séparés des bons; et 
dans les bons, comme dans son temple, Dieu sera 
tout en tous. » (XVIII, 49, ibidem, 36, p. 661.) 
Cette imposante fresque qui date du ive siècle reste 

valable aujourd'hui et la constitution conciliaire 
Lumen Gentium emprunte précisément dans son pre- 
mier chapitre (Lumen Gentium, C. 1, 8) un passage 

de saint Augustin (Civ. Dei, XVIII, 51, 2). 
Cf. Civilisation de l'amour, Eglise, sainteté. 

Sainteté 

L'appel universel à la sainteté a été proclamé 
d'une manière solennelle ppr le concile Vatican II 
dans la constitution sur l'Eglise : 
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« Il est donc bien évident pour tous que l'appel à 
la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection 
de la charité s'adresse à tous ceux qui croient au 
Christ, quel que soit leur état ou leur rang; dans 
la société terrestre elle-même, cette sainteté 
contribue à promouvoir plus d'humanité dans les 
conditions d'existence. Les fidèles doivent appli-
quer les forces qu'ils ont reçues, selon la mesure 
du don du Christ, à obtenir cette perfection, afin 
que marchant sur ses traces et devenus conformes 
à son image, accomplissant en tout la volonté du 
Père, ils soient avec toute leur âme voués à la 
gloire de Dieu et au service du prochain. Ainsi la 
sainteté, du peuple de Dieu s'épanouira en fruits 
abondants, comme en témoigne avec éclat l'his-
toire de l'Église par la vie de tant de saints. » 
(Lumen Gentium, C. 5, 40.) 
Cf. Charité, Royaume. 

Salaire 

Léon XIII dans l'encyclique Rerum novarum 
(1891) évoque les conditions d'un juste salaire : 

« Que le patron et l'ouvrier fassent tant et de 
telles conventions qu'il leur plaira, qu'ils tombent 
d'accord notamment sur le chiffre du salaire. Au-
dessus de leur libre volonté, il est une loi de jus-
tice naturelle plus élevée et plus ancienne, à savoir 
que le salaire ne doit pas être insuffisant à faire 
subsister l'ouvrier sobre et honnête. Si, contraint 
par la nécessité ou poussé par la crainte d'un mal 
plus grand, l'ouvrier accepte des conditions dures 
que d'ailleurs il ne peut refuser, parce qu'elles lui 
sont imposées par le patron ou par celui qui fait 
l'offre du travail, il subit une violence contre 
laquelle la justice proteste. Mais dans ces cas et 
d'autres analogues, comme ce qui concerne la 
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journée de travail et les soins de la santé des 
ouvriers dans les usines, les pouvoirs publics pour-
raient intervenir inopportunément, vu surtout la 
variété des circonstances, des temps et des lieux. Il 
serait donc préférable d'en réserver en principe la 
solution aux corporations ou syndicats dont Nous 
parlerons plus loin, ou de recourir à quelque autre 
moyen de sauvegarder les intérêts des ouvriers, et 
d'en appeler même, en cas de besoin, à la protection 
et à l'appui de l'Etat. » (Rerum novarum, 1891, 
34.) 

Jean XXIII reprit la question du juste salaire dans 
son encyclique Mater et Magistra (1961) : 

« Nous estimons de Notre devoir d'affirmer, une 
fois de plus, que la fixation du taux de salaire ne 
peut être laissée à la libre concurrence ni à l'arbi-
traire des puissants, mais doit se faire conformé-
ment à la justice et à l'équité. Les travailleurs 
doivent recevoir un salaire suffisant pour mener 
une vie digne de l'homme et subvenir à leurs 
charges de famille. Mais dans la fixation d'un 
juste salaire, on doit aussi considérer l'apport 
effectif de chacun à la production, la situation 
financière de l'entreprise où il travaille, les exi-
gences qu'impose le bien du pays, en particulier 
celles du plein emploi; ce que requiert, enfin, le 
bien commun de toutes les nations, c'est-à- dire 
des communautés internationales, rassemblant 
des Etats de nature et d'étendue diverses. » (Mater 
et Magistra, 1961, 71.) 

Une participation des travailleurs aux fruits de la 
croissance et même dans la mesure du possible à la 
propriété de l'entreprise est considérée comme 
requise par la justice dans le premier cas et extrême-
ment souhaitable dans le deuxième cas. Les exigences 
du bien commun au niveau national et inter- 
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national sont enfin évoquées, notamment à propos de 
la situation du marché de l'emploi. 

Jean-Paul II, enfin, a traité de la question du 
salaire dans son encyclique Laborem exercens 
(1981) 

« Le problème clé de l'éthique du travail dans, ce 
cas est celui de la juste rémunération du travail 
accompli. Dans le contexte actuel, il n'y a pas de 
manière plus importante de réaliser la justice 
dans les rapports entre travailleurs et employeurs 
que la rémunération'du travail... Sur ce point nous 
en arrivons de nouveau au premier principe de 
tout l'ordre éthico-social, c'est-à-dire au principe 
de l'usage commun des biens. En tout système, 
indépendamment des rapports fondamentaux qui 
existent entre le capital et le travail, le salaire, 
c'est-à-dire la rémunération du travail, demeure 
la voie par laquelle la très grande majorité des 
hommes peut accéder concrètement aux biens qui 
sont destinés à l'usage commun, qu'il s'agisse des 
biens naturels ou des biens qui sont le fruit de la 
production. Les uns et les autres deviennent acces-
sibles au travailleur grâce au salaire qu'il reçoit 
comme rémunération de son travail. Il découle de 
là que le juste salaire devient en chaque cas la 
vérification concrète de la justice de tout le sys-
tème socioéconomique et en tout cas de son juste 
fonctionnement. » (Laborem exercens, 1981, 19.) 

Le salaire familial et les allocations familiales font 
ensuite l'objet d'un développement où la nécessité de 
la revalorisation sociale des fonctions maternelles est 
soulignée. 

Nous avons là un exemple d'un thème traité suc-
cessivement par trois papes qui approfondissent et 
adaptent une réflexion homogène dans un contexte 
socioéconomique qui ne cesse de se modifier. 

Cf. Justice, famille, prolétariat, travail. 
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Scolastique, saint Thomas 

On pourrait définir la scolastique comme l'étude 
de la théologie comme science à partir du xie siècle 
avec une apogée au xme. C'est la philosophie aristoté-
licienne qui a été privilégiée dans cette rencontre 
fructueuse de la foi et de la raison, utilisant des tech-
niques d'exposition et de démonstration systéma-
tiques et rigoureuses. A partir du xive et du 
xve siècle, on assiste à un déclin de la scolastique. La 
réforme protestante au xvie siècle et le cartésianisme 
au xvne s'opposèrent aux méthodes et à l'esprit de la 
scolastique qui se concentra dans les institutions de 
formation des clercs catholiques. Le renouveau de la 
scolastique date de l'encyclique de Léon XIII, 
Aeterni Patris (1879), qui rappela la place excep-
tionnelle tenue par l'oeuvre du plus grand des scolas-
tiques, saint Thomas d'Aquin, Docteur commun de 
l'Eglise dont la Somme theologique avait été déposée 
sur l'autel, lors du concile de Trente, à côté des Ecri-
tures et des décrets pontificaux. Pratiquement 
oubliée au début du )(lx` siècle, l'ceuvre de saint Tho-
mas va dès lors faire l'objet d'études approfondies et 
originales, notamment chez des laïcs (Maritain, Gil-
son, Pieper, Y. Simon, etc.). Sous le nom de « néo-
thomisme », le renouveau de l'influence de saint Tho-
mas a connu un apogée dans les années 1930, suivi 
d'un déclin immédiatement après le concile. Depuis 
quelques années, un renouveau de l'intérêt pour 
l'oeuvre de saint Thomas s'observe dans des milieux 
très différents, en Europe du moins. Les voies 
contraignantes qui :avaient été utilisées au début du 
siècle pour lutter contre le modernisme ne sont guère 
pensables aujourd'hui. Pour citer saint Thomas lui-
même, l'argument d'autorité dans le domaine intel-
lectuel est le plus faible lorsqu'il ne .s'agit pas de la 
foi révélée et de son interprétation par le Magistère. 
La philosophie d'inspiration chrétienne doit rester 
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ouverte à un pluralisme qui pourrait bien donner 
toutes ses chances à une lecture ou, une relecture 
fructuevse de la tradition thomiste. 

Cf. Education, université. 

Sexualité 

En 1968 paraissait l'encyclique Humanae vitae sur 
la régulation des naissances qui précisa la doctrine de 
l'Église sur la nature et les finalités de l'acte matri-
monial 

« La paternité responsable comporte encore et sur-
tout un plus profond rapport avec l'ordre moral 
objectif établi par Dieu, et dont la conscience 
droite est la fidèle interprète. L'exercice responsable 
de la paternité implique donc que les conjoints 
reconnaissent pleinement leurs devoirs envers Dieu, 
envers eux-mêmes, envers la famille et envers la 
société, dans une juste hiérarchie des valeurs. Dans 
la tâche de transmettre la vie, ils ne sont par 
conséquent pas libres de procéder à leur guise, 
comme s'ils pouvaient déterminer de façon 
entièrement autonome les voies honnêtes à suivre, 
mais ils doivent conformer leur conduite à l'intention 
créatrice de Dieu, exprimée dans la nature même 
du mariage et de ses actes, et manifestée par 
l'enseignement constant de l'Église. » (Huma- 
nae vitae, 1968, 10.) 

Plus loin, on reconnaît que l'acte matrimonial ne 
doit pas être nécessairement fécond pour être légi-
time, mais qu'il « doit rester ouvert à la transmission 
de la vie ». 

Un commentaire suit l'exposition de cette doctrine 
: « On peut prévoir que cet enseignement ne sera peut-
être pas facilement accueilli par tout le monde : trop 
de voix – amplifiées par les moyens. modernes 
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de propagande – s'opposent à la voix de l'Église » 
qui devient « signe de contradiction ». Cette prédiction 
s'est réalisée et l'année 1968 a marqué un tournant 
dans le pontificat de Paul VI devenu lui-même un « 
signe de contradiction ». Jean-Peul II n'a cessé de 
rappeler l'enseignement de l'Église dans ce domaine 
et a développé lors des audiences hebdomadaires une 
« théologie du corps » montrant qu'en la matière 
l'Église n'opposait pas l'esprit et la chair. 

Dans l'exhortation apostolique sur les tâches de la 
famille chrétienne (Familiaris consortio, 1981), Jean- 

Paul II évoque en ces termes l'amour conjugal : 
« L'amour conjugal comporte une totalité où 
entrent toutes les composantes de la personne –
appel du corps et de l'instinct, force du sentiment 
et de l'affectivité, aspiration de l'esprit et de la 
volonté –, il vise une unité profondément per-
sonnelle, celle qui, au-delà de l'union en une seule 
chair, conduit à ne faire qu'un coeur et une seule 
âme ; il exige l'indissolubilité et la fidélité dans la 
donation réciproque définitive, et il ouvre sur la 
fécondité. » (Humanae vitae, n. 9.) « En un mot, il 
s'agit bien des caractéristiques normales de tout 
amour conjugal naturel, mais avec une signification 
nouvelle qui non seulement les purifie et les 
consolide, mais les élève au point d'en faire 
l'expression de valeurs proprement chrétiennes. » 
(Familiaris consortio; on notera que ce passage est 
tiré d'un discours de Jean-Paul II prononcé le 3 
nov. 1979 devant les délégués du CLER.) 

Plus tard (17 septembre 1983), Jean-Paul II évoqua 
les raisons d'ordre théologique de l'éthique sexuelle 

«A l'origine de toute personne humaine, il y a un 
acte créateur de Dieu : aucun homme ne vient à 
l'existence par hasard ; il est toujours le terme de 
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l'amour créateur de Dieu... Ainsi, lorsque, par la 
contraception, les époux enlèvent à leur sexualité 
conjugale sa capacité procréatrice potentielle, ils 
s'attribuent un pouvoir qui n'appartient qu'à 
Dieu : le pouvoir de décider en dernière instance la 
venue d'une personne humaine à l'existence. Ils 
s'attribuent la qualification d'être non des coopé-
rateurs du pouvoir créateur de Dieu, mais les 
dépositaires ultimes de la source de la vie 
humaine. Dans cette perspective, la contraception 
doit être jugée, objectivement, si profondément 
illicite qu'elle ne peut jamais, pour aucune raison, 
être justifiée. Penser ou dire le contraire équivaut 
à estimer que dans la vie humaine peuvent se ren-
contrer des situations dans lesquelles il serait 
licite de ne pas reconnaître Dieu comme Dieu. » 
(Allocution à un séminaire sur la procréation res-
ponsable, 17 septembre 1983.) 

Cette position très ferme du Magistère sur la 
sexualité humaine est le plus souvent incomprise, cri-
tiquée ou même dénoncée comme dangereuse sur le 
plan démographique pour le tiers monde. Selon les 
sondages, les catholiques ne respectent pas, dans leur 
majorité, les directives du Magistère en la matière. 
Paul VI puis Jean-Paul II ont bravé l'impopularité, et 
la pratique religieuse en a été affectée. On a ici 
l'exemple d'un témoignage prophétique au service 
d'une vérité onéreuse à dire et à pratiquer : « La 
grâce de l'Esprit Saint rend possible, conclut Jean-
Paul II, ce qui n'est pas possible à l'homme laissé à 
ses seules forces. » (Ibidem.) 

La fécondation artificielle, même homologue, 
c'est-à-dire entre époux, a été condamnée par un 
document de la Congrégation pour la doctrine de la 
foi (Instruction sur le respect de la vie humaine nais-
sante et la dignité de la procréation, 27 février 1987) 
dans les termes suivants : 
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« L'acte de l'amour conjugal est considéré dans 
l'enseignement de l'Église comme unique lieu 
digne de la procréation humaine. Pour les mêmes 
raisons, une procédure de FIVETE [fécondation 
in vitro et transfert de l'embryon] homologue, 
purifiée de toute compromission avec la pratique 
abortive de la destruction d'embryons et avec la 
masturbation, demeure une technique moralement 
illicite, parce qu'elle prive la procréation humaine 
de la dignité qui lui est propre et connaturelle. » 
(1987, 5.) 

Là encore, la position du Magistère reste cohérente 
avec les déclarations antérieures, non sans soulever 
chez les catholiques eux-mêmes des critiques qui 
mettent en cause l'interprétation de la loi naturelle 
par le Magistère. Pour conclure, on citera le passage 
célèbre de l'encyclique Humanae vitae (1968) sur 
l'autorité d'une telle interprétation : « Cet assenti-
ment, écrit Paul VI à l'intention des prêtres, est dû, 
vous le savez, non pas tant à cause des motifs allégués 
que plutôt en raison de 1,a lumière de l'Esprit Saint, 
dont les pasteurs de l'Église bénéficient à un titre 
particulier pour exposer la vérité. » (Humanae vitae, 
1968, 27.) 

Cf. Famille, sainteté, loi naturelle. 

Socialisme 

Le terme de « socialisme » date des années 1830; il 
est associé à des théoriciens comme Owen, Fourier, 
Saint-Simon, etc., qui réclamaient en particulier 
l'abolition de la propriété privée et ce qu'on pourrait 
appeler un redéploiement de la structure familiale 
sous des formes inédites. Déconsidéré en 1848 à la 
suite de l'échec de la révolution sociale en France, il 
acquiert une nouvelle popularité et un prestige crois- 
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sant dans le dernier quart du )(De siècle, notamment 
avec la IP Internationale socialiste qui adopte le mar-
xisme comme doctrine officielle avec une aile réfor-
miste et une aile révolutionnaire (1889-1914). Au len-
demain de la révolution russe qui s'effectue sous 
l'égide du marxisme révolutionnaire, le socialisme 
revêt dans les pays occidentaux un caractère réfor-
miste de type social-démocrate avec, surtout dans les 
pays latins, des partis communistes minoritaires, 
mais influents. L'Eglise a, par son Magistère, 
condamné dès les années 1840 le modèle socialiste en 
dénonçant son athéisme et en affirmant le droit pour 
les familles d'assurer leur autonomie face à l'Etat 
grâce à la propriété privée. Léon XIII s'étend longue-
ment dans Rerum novarum (1891) sur les erreurs de 
la solution socialiste à la misère ouvrière, et Pie XI ne 
retient pas comme acceptable la forme réformiste du 
socialisme de type social-démocrate. Paul VI, dans sa 
lettre au cardinal Roy (Octogeshna adveniens, 1971), 
s'exprime ainsi à propos des divers aspects du mar-
xisme dans les années 1970, au moment où naît la 
théologie de la libération 

« Si à travers le marxisme, tel qu'il est concrètement 
vécu, on peut distinguer ces divers aspects et les 
questions qu'il pose aux chrétiens pour la 
réflexion et l'action, il serait illusoire et dange-
reux d'en arriver à oublier le lien intime qui les 
unit radicalement, d'accepter les éléments de 
l'analyse marxiste sans reconnaître les rapports 
avec l'idéologie, d'entrer dans la pratique de la 
lutte des classes et de son interprétation marxiste 
en négligeant de percevoir le type de société totali-
taire et violente à laquelle conduit ce processus. » 
(Octogesima adveniens, 1971, 35.) 

La position de. Jean-Paul II peut être définie par le 
rôle personnel qu'il a joué dans l'effondrement des 
régimes communistes à travers l'expérience polo- 
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naise. Ses prédécesseurs dénonçaient l'absence de 
référence à Dieu des régimes communistes, Jean-
Paul II les a ruinés en redonnant un sens spirituel à 
des peuples privés de liberté. Le cas de la Tchécoslo-
vaquie est particulièrement frappant et l'invitation 
du nouveau président Havel au pape est éloquente. 

Cf. Communisme, démocratie, royaume. 

Socialisation 

La socialisation a fait l'objet d'un chapitre parti-
culier dans Mater et Magistra (1961) : 

« Un des traits caractéristiques de notre époque 
est, sans aucun doute, la socialisation : ces inter-
dépendances, chaque jour plus nombreuses, qui 
,ont entraîné dans la vie et dans l'action des 
hommes de multiples formes de liens sociaux, 
reconnues généralement en droit public ou privé. 
On peut en attribuer l'origine à un certain nombre 
de facteurs propres à notre temps : progrès scienti-
fique et technique, accroissement de la producti-
vité, progrès de la civilisation. » (Mater et Magis-
tra, 1961, 59.) 

Après avoir indiqué les causes de la socialisation, 
en particulier l'intervention croissante de l'Etat, 
Jean XXIII examine les avantages et les inconvénients 
de ce phénomène : 

«A n'en pas douter, un tel progrès de la socialisation 
comporte bien des avantages et rend beaucoup de 
services. Elle permet de satisfaire, surtout dans le 
domaine économique et social, un grand nombre de 
droits de la personne humaine, entre autres ceux 
qui concernent les moyens d'existence, les soins 
médicaux, la diffusion et le progrès d'une culture 
de base, la formation professionnelle, le logement, 
le travail, un repos convenable et de 
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sains loisirs... mais le développement de ces liens 
sociaux entraîne, dans presque tous les domaines, 
une multiplication des lois et règlements régissant 
et déterminant les relations humaines. D'où un 
rétrécissement du champ de liberté des indivi-
dus. » (Mater et Magistra, 1961, 62.) 

Pour pallier les inconvénients de la socialisation, 
l'équilibre entre l'autonomie des individus ou des 
corps intermédiairés et l'intervention des pouvoirs 
publics est proposé dans l'esprit du principe de subsi-
diarité. 

Cf. Subsidiarité, bien commun, corps inter-
médiaires, socialisme. 

Solidarité 

Le terme de « solidarité » n'est entré dans le voca-
bulaire de l'enseignement social de l'Église qu'assez 
tardivement, et si de Léon XIII à Pie XI on évite de 
l'utiliser, c'est notamment en raison du caractère laïc 
de son usage à cette époque. 

Léon Bourgeois, prix Nobel de la paix en 1920, 
avait formulé à la fin du me siècle une doctrine, le 
solidarisme, qui opposait solidarité et charité. Ne 
reconnaissant pas la dimension théologale de la cha-
rité, on la réduisait à une pratique passablement 
humiliante tandis que la solidarité était présentée 
comme un idéal humanitaire capable de souder une 
collectivité au nom des intérêts bien compris de cha-
cun et de tous. C'est avec Pie XII que le mot « solidarité 
» va entrer dans la terminologie des encycliques 
sociales. Dans sa première encyclique, le pape 
dénonce « l'oubli de cette loi de solidarité humaine 
et de charité, dictée et imposée aussi bien par la 
communauté d'origine et par l'égalité de la nature 
raisonnable chez tous les hommes, à quelque peuple 
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qu'ils appartiennent, que par le sacrifice de rédemption 
offert par Jésus-Christ sur l'autel de la croix, à son 
Père céleste, en faveur de l'humanité pécheresse » 
(Summi pontificatus, 20 octobre 1939). 

Solidarité et charité se trouvent réunies mais dis-
tinguées comme la loi naturelle et la loi révélée et 
non plus opposées dans une perspective agnostique. 
Jean XXIII, Paul VI et surtout Jean-Paul II vont 
contribuer à faire du principe de solidarité, compris 
dans une perspective vitalemerg chrétienne, un des. 
pôles de la doctrine sociale de l'Eglise : « Sur la base 
des principes de subsidiarité et de solidarité, il est 
nécessaire de s'engager aussi dans la construction 
d'un ensemble de réalisations sociales qui répondent 
aux besoins concrets des hommes et des groupe-
ments, en manifestant l'efficacité de la présence 
chrétienne », déclara Jean-Paul II devant des délé-
gués de Pax romana (0.R., 27 sept. 1987). Cinq ans 
plus tôt, dans un discours à la Conférence inter-
nationale du travail (15 juin 1982), il avait employé à 
32 reprises les mots « solidaire » et « solidarité » alors 
que Paul VI, treize ans auparavant devant la Conférence 
internationale du travail, avait utilisé deux fois ces 
termes. Entre-temps, il est vrai, un syndicat fameux 
avait fait connaître au monde l'expression de solidarité en 
langue polonaise. 

Cf. Charité, syndicat, loi naturelle, bien commun. 

Structures de péché 

Cette notion a été introduite par Jean-Paul II dans 
l'encyclique Sollicitudo rei socialis de 1988 : 

« Il faut souligner qu'un monde divisé en blocs 
régis par des idéologies rigides, où dominent 
diverses formes d'impérialisme au lieu de l'inter-
dépendance et de la solidarité, ne peut être qu'un 
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monde soumis à des "structures de péché ". La 
somme des facteurs négatifs qui agissent à 
l'opposé d'une vraie conscience du bien commun 
universel et du devoir de le promouvoir, donne 
l'impression de créer chez les personnes et dans les 
institutions un obstacle très difficile à surmonter à 
première vue. » (Sollicitude rei socialis, 1988, 36.) 
Dans un texte antérieur (exhortation apostolique 

Reconcilatio et paenitentia, 2 décembre 1984), cité en 
note dans l'encyclique (note 65), Jean-Paul II s'expri-
mait ainsi : 

« Or quand elle parle de situations de péché ou 
quand elle dénonce comme péchés sociaux certaines 
situations de péché ou certains comportements 
collectifs de groupes sociaux plus ou moins étendus, 
ou même l'attitude de nations entières ou de blocs 
de nations, l'Église sait et proclame que ces cas de 
péché social sont le fruit, l'accumulation et la 
concentration de nombreux péchés personnels. Il 
s'agit de péchés tout à fait personnels de la part 
de ceux qui suscitent ou favorisent l'iniquité, voire 
l'exploitent ; de la part de ceux qui, bien que 
disposant du pouvoir de faire quelque chose pour 
éviter, éliminer ou au moins limiter certains maux 
sociaux, omettent de le faire par incurie, par peur 
et par complaisance devant la loi du silence, par 
complicité masquée ou par indifférence; de la part 
de ceux qui cherchent refuge dans la prétendue 
impossibilité de changer le monde; et aussi de la 
part de ceux qui veulent s'épargner l'effort ou le 
sacrifice en prenant prétexte de motifs d'ordre 
supérieur. Les vraies responsabilités sont celles 
des personnes. Une situation – ou de même une 
institution, une structure, une société – n'est pas, 
par elle-même, sujet d'actes moraux; c'est 
pourquoi elle ne peut être, par elle-même, bonne 
ou mauvaise. » (Reconcilatio et paenitentia, 1984, 
16.) 



 

 319 

On voit que cette notion de structures de péché 
renvoie toujours à des péchés personnels; cependant 
la dimension sociale de l'homme entraîne une sorte 
de prolongement de ces fautes personnelles dans les 
structures et institutions qui créent alors des condi-
tionnements favorisant les péchés personnels et 
l'oppression. 

Cf. Liberté, libération, solidarité. 

Subsidiarité 

Ce qu'on appelle le principe de subsidiarité a été 
formulé pour la premiere fois par Pie XI dans son 
encyclique Quadragesimo anno (1931) : 

« Il est vrai sans doute, et l'histoire en fournit 
d'abondants témoignages, que, par suite de l'évo-
lution des conditions sociales, bien des choses que 
l'on demandait jadis à des associations de 
moindre envergure ne peuvent plus désormais être 
accomplies que par de puissantes collectivités. Il 
n'en reste pas moins indiscutable qu'on ne saurait 
ni changer ni ébranler ce principe si grave de phi-
losophie sociale : de même qu'on ne peut enlever 
aux particuliers, pour les transférer à la commu-
nauté, les attributions dont ils sont capables de 
s'acquitter de leur seule initiative et par leurs 
propres moyens, ainsi ce serait commettre une 
injustice, en même temps que troubler d'une 
manière très dommageable l'ordre social, que de 
retirer aux groupements d'ordre inférieur, pour 
les confier à une collectivité plus vaste et d'un 
rang .p us élevé, les fonctions qu'ils sont en mesure 
de remplir eux-mêmes. » (Quadragesimo anno, 
1931, 86) 

Ce principe de décentralisation et de répartition 
des responsabilités est au coeur du processus démo- 
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cratique moderne dont on a dit (Bergson) qu'il avait 
des racines évangéliques : reconnaissance à tous 
d'une dignité née de la filiation diyine. 

Cf. Démocratie, bien commun, Etat. 

Syndicats 

Le syndicalisme moderne est né en Angleterre au 
début du xixe siècle puis s'est étendu à l'ensemble des 
pays industrialisés. Contrairement à la corporation 
ancienne qui regroupait dans une seule association les 
maîtres et les ouvriers, le syndicalisme moderne ras-
semble les salariés. C'est Léon XIII dans Rerum 
novarum (1891) qui a traité pour la première fois de 
cette question du syndicalisme en encourageant la 
création de syndicats d'inspiration chrétienne. Le 
seul fait de ne pas retenir comme modèle exclusif la 
corporation réunissant patrons et ouvriers était une 
remarquable innovation, compte tenu des cir-
constances : 

(< Nous ne croyons pas qu'on puisse donner de 
règles certaines et précises pour déterminer le 
détail de ces statuts et règlements. Tout dépend du 
génie de chaque nation, des essais tentés et de l'expérience 
acquise, du genre de travail, de l'extension du 
commerce et d'autres circonstances et de temps 
qu'il faut mûrement examiner. » (Rerum novarum, 
1891, 42.) 

Pragmatisme bien inspiré qui fut libérateur pour 
les syndicalistes chrétiens. Plus tard, Pie XI dans 
Quadragesimo anno (1931) souligna l'essor du syndi-
calisme chrétien et mentionna avec beaucoup de 
réserves l'expérience corporatiste en Italie. Trente 
ans plus tard, dans l'encyclique Mater et Magistra 
(1961), Jean XXIII adressait ses félicitations aux 
syndicats ouvriers « qui se conforment aux principes 
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de la doctrine chrétienne » et qui défendent au plan 
national et international « les droits des travailleurs » 
(note 100). 

Enfin dans la première encyclique consacrée au 
Travail (Laborem exercens, 1981), Jean-Paul II a lon-
guement parlé de l'importance des syndicats sans 
mentionner cette fois les organisations proprement 
chrétiennes, mais en soulignant l'esprit qui devait 
animer le syndicalisme en général : 

« La doctrine sociale catholique ne pense pas que 
les syndicats soient seulement le reflet d'une 
structure "de classe " de la société; elle ne pense 
pas qu'il soient les porte-parole d'une lutte de 
classe qui gouvernerait inévitablement la vie 
sociale. Certes, ils sont les porte-parole de la lutte 
pour la justice sociale, pour les justes droits des 
travailleurs selon leurs diverses professions. 
Cependant cette "lutte " doit être comprise 
comme un engagement normal " en vue " du juste 
bien : ici, du bien qui correspond aux besoins et 
aux mérites des travailleurs associés selon leurs 
professions mais elle n'est pas une lutte contre les 
autres... L'activité des syndicats entre de manière 
indubitable dans le domaine de la "politique " 
entendue comme un souci prudent du bien 
commun. Mais en même temps, le rôle des syndicats 
n'est pas de "faire de la politique " au sens que 
l'on donne généralement aujourd'hui à ce terme. » 
(Laborem exercens, 1981, 20.) 

Le droit de grève, reconnu comme légitime, est 
replacé dans son contexte : c'est un moyen extrême 
dont il ne convient pas d'abuser en vue précisément 
du bien commun. , 

La doctrine de l'Église en matière de syndicalisme  
a ainsi connu une évolution que l'on pourrait qualifier « 
d'homogène », en ce sens qu'elle vise le même but dans 
des contextes qui ne cessent de se modifier tant 
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du point de vue économique que sur le plan idéolo-
gique. Ce but, c'est la défense des travailleurs non 
pas contre les autres acteurs de la vie socio-
économique, mais avec eux pour réaliser le bien 
commun en respectant les principes de subsidiarité et 
de solidarité. 

Cf. Bien commun, corporatisme, subsidiarité, soli-
darité, travail. 

Théocratie 

La théocratie ou régime dont Dieu est l'autorité 
politique immédiate offre un exemple classique avec 
Israël avant la Royauté. En régime chrétien, la dis-
tinction du politique et du religieux se fonde sur la 
parole du Christ : « Rendez à César ce qui est à 
César et à Dieu ce qui est à Dieu. » L'expérience 
médiévale en Occident a-t-elle donné lieu à une théo-
cratie de style papal? Il y a eu entre Grégoire VII 
(1073-1085) et Boniface VIII (1294-1303), en passant 
par Innocent III (1198-1216), des tentations 
hégémoniques liées à la lutte du sacerdoce et de 
l'Empire, mais on ne peut parler de théocratie. Mari-
tain a proposé l'expression de « chrétienté sacrale » 
pour caractériser le rôle tutélaire joué par la papauté 
au Moyen Age. Ajoutons simplement que cette 
tutelle ne s'est exercée en fait que par suppléance et 
de manière épisodique. Le plus souvent, la papauté 
s'est trouvée sur la défensive face aux puissances 
politiques germanique, française ou espagnole. 
Citons ici un passage de la bulle Unam sanctam 
(1302) de Boniface VIII 

«Ainsi l'Église une et unique ne forme qu'un seul 
corps. Elle n'a pas deux têtes, tel un monstre, 
mais une seule : à savoir le Christ et son vicaire 
Pierre, et donc le successeur de Pierre... La puis-
sance de celui-ci comprend deux glaives, le spiri- 
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tuel et le temporel, ainsi que l'enseignent les textes 
évangéliques... Aussi celui qui refuse le glaive 
temporel à Pierre comprend mal la parole du Sei-
gneur : "Remets ton glaive au fourreau. " L'un et 
l'autre glaives, le temporel et le spirituel, appar-
tiennent à la puissance ecclésiastique, mais 
celui-là est tiré pour l'Eglise, celui-ci par l'Eglise, 
le second par le prêtre, le premier par les rois et 
les chevaliers avec le consentement et la permis-
sion du prêtre. Il faut donc que le glaive soit sous 
le glaive et que l'autorité temporelle soit soumise 
à la spirituelle. » (Unam sanctam , 1302, Registre 
de Boniface, VIII, t. III, col. 888, trad. M. Pacaut, 
Histoire de la Papauté, Fayard, 1976, p. 274.) 

On connaît la suite : le 7 septembre de l'année sui-
vante, l'attentat d'Anagni décidé par Philippe IV le 
Bel provoquait peu après la mort du pontife romain. 
On note qu'Eglis,e et chrétienté sont confondues. 

Cf. Papauté, Eglise, Etat, nation. 

Théologie de la libération 

C'est en 1971 qu'est paru à Bogota l'ouvrage de 
Gustavo Gutierrez : Essai pour une théologie de la 
libération; l'auteur, prêtre péruvien qui avait fait des 
études à Louvain et à Lyon, enseignait à l'université 
catholique de Lima. 

Une littérature très abondante d'auteurs provenant 
de la plupart des pays d'Amérique latine a suivi ce 
premier essai dont on peut résumer l'esprit en citant 
un passage de la postface de l'édition française 
(1973) : 

« Ce n'est qu'en plongeant ses racines dans les 
classes marginales et exploitées, ou plutôt en sur-
gissant de ces classes mêmes, de leurs intérêts, de 
leurs aspirations, de leurs luttes, de leurs catégo- 
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ries culturelles que se forgera un peuple de Dieu 
qui sera une Église du peuple, qui fera entendre le 
message évangélique à tous les hommes et appa-
raîtra comme un signe de la libération du Sei-
gneur de l'histoire. » (G. Gutierrez, Théologie de 
la libération, 1974, p. 332.) 

La position du Magistère fut exposée notamment 
dans deux instructions de la Congrégation de la foi. 
La première s'intitule Instruction sur quelques 
aspects de la " théologie de la libération " (1984) et la 
seconde, Instruction sur la liberté chrétienne et la libé-
ration (1985). La première est un examen critique de 
la théologie de la libération et une mise en garde 
« contre une politisation de l'existence qui, 
méconnaissant tout ensemble la spécificité du 
Royaume de Dieu et la transcendance de la per-
sonne, aboutit à sacraliser la politique et à capter la 
religiosité du peuple au profit d'entreprises révolu-
tionnaires » (17). La seconde s'attache à définir posi-
tivement les principaux éléments de la doctrine chré-
tienne sur la liberté et la libération : « En restituant 
la vraie liberté de l'homme, la libération radicale 
opérée par le Christ lui assigne une tâche : la praxis 
chrétienne, qui est la mise en oeuvre du grand 
commandement de l'amour. Celui-ci est le principe 
suprême de la morale social-chrétienne, fondée sur 
l'Évangile et toute la tradition depuis les temps 
apostoliques et l'époque des Pères de l'Église 
jusqu'aux interprétations récentes du Magistère. » 
(7,1). L'Instruction renvoie à la doctrine sociale de 
l'Eglise et insiste sur « l'option préférentielle pour 
les pauvres ». L'attirance exercée par le marxisme 
que Paul VI avait notée en 1971 (Octogesima adve-
niens, 1971) s'est vérifiée avec une intensité parti-
culière en Amérique latine où les inégalités et la 
misère effrayante appellent des solutions rapides. La 
crise du marxisme en URSS et la « libération » de la 
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plupart des pays d'Europe orientale appuient les ana-
lyses du Magistère sur le sens de la « libération ». Il 
n'en reste pas moins que l'apport çle l'Amérique 
latine dans la doctrine sociale de l'Eglise reste ce 
souci des pauvres dans une région culturelle profon-
dément marquée par le christianisme et qui comptera 
en l'an 2000 plus de la moitié des catholiques. 

Cf. Civilisation de l'amour, pauvreté, liberté, libé-
ration. 

Travail 

Parmi les Pères, le théologien du travail est pro-
bablement Chrysostome. Proche du peuple, le grand 
docteur grec a voulu donner des réponses aux questions 
sociales les plus courantes. Pour lui, le travail n'est 
pas lié à la chute originelle et aurait existé même 
dans l'état d'innocence : 

«Avant qu'Adam eût péché, quand il jouissait 
d'une liberté entière, Dieu lui imposa la culture de 
la terre, non certes comme une tâche pénible et 
douloureuse, mais comme un exercice propre à le 
former à la sagesse. Il le plaça; dit l'Ecriture, 
dans le Paradis pour le travailler et le garder. » 
(In Matth., hom. 68, 3, cité par L. Daloz, Le Tra-
vail selon saint Jean Chrysostome, 1959, p. 56.) 
Après la chute, le travail n'est pas seulement une 

peine, il est surtout une libération : 
« Si cette punition était un mal pour les pécheurs, 
Dieu n'eût pas ajouté au mal d'autres maux, et il 
n'aurait pas voulu rendre les pécheurs plus mau-
vais... Dieu nous a rendu la vie présente pour nous 
délivrer de cette servitude [de nos vices] et nous 
conduire à une pure liberté. C'est pour cela qu'il 
nous a menacés du châtiment et qu'il a rempli nos 
vies de peines, réprimant la mollesse. » (In Rom. 
I, c, ibid., p. 63.) 
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Chrysostome utilise deux mots différents pour parler 
du travail-créatif (ergon) et du travail-peine (ponos). 
Le premier terme s'applique à l'oeuvre de Dieu, 
comme au travail humain qui prolonge l'action 
créatrice de Dieu. 

On sait l'importance donné au travail manuel par 
saint Benoît et dans la règle rédigée à la fin de sa vie 
(547) pour le Mont-Cassin on lit : « Car c'est alors 
qu'ils sont véritablement moines, s'ils vivent du tra-
vail de leurs mains, comme nos Pères et les 
apôtres. » (Ch. 48.) Il s'agit, notons-le, des consé-
qiiences morales du travail plutôt que des aspects 
proprement économiques. Léon XIII adopte dans 
Rerum novarum une perspective différente lorsqu'il 
évoque le travail pour légitimer la propriété 

« Or, l'homme, en consumant les ressources de son 
esprit et les forces de son corps pour se procurer 
ces biens de la nature, s'applique pour ainsi dire à 
lui-même la portion de la nature matérielle qu'il 
cultive. Il y laisse comme une certaine empreinte 
de sa personne, au point qu'en toute justice ce bien 
sera possédé dorénavant comme sien, et, qu'il ne 
sera licite à personne de violer son droit de 
n'importe quelle manière. » (Rerum novarum, 

1891, 7.) 

C'est Jean-Paul II dans son encyclique Laborem 
exercens (1981) qui offre la plus complète synthèse 
de la position de l'Eglise à propos du travail. Plus net-
tement que quiconque il insiste sur la « domination » 
du monde par le travail de l'homme : 

L'intention fondamentale et primordiale de Dieu 
par rapport à l'homme qu' "il créa... à sa ressem-
blance, à son image ", n'a pas été rétractée ni effa-
cée, même pas lorsque l'homme, après avoir 
rompu lAlliance originelle avec Dieu, entendit les 
paroles : "A la sueur de ton front tu mangeras ton 
pain. " Ces paroles se réfèrent à la fatigue parfois 
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pesante qui depuis lors accompagne le travail 
humain, elles ne changent pas pour autant le fait 
que celui-ci est la voie conduisant l'homme à réa-
liser la "domination » qui lui est propre sur le 
monde visible en "soumettant » la terre, elles ne 
changent pas pour autant le fait que celui-ci est la 
voie conduisant l'homme à réaliser la "domina-
tion" qui lui est propre sur le monde visible en 

soumettant » la terre. » (Laborem exercens, 
1981, 9.) 
On le voit, alors que l'accent est mis par Chrysos-

tome sur la dimension morale du travail à la fois 
créativité et pénitence, Léon XIII relève l'aspect 
social, lié à la propriété, et Jean-Paul II reprenant ces 
différents points de vue replace le travail dans le plan 
de la création. Ces trois dimensions sont indissociables 
et traduisent la doctrine de l'Eglise sur le travail. 

Cf. Économie, liberté, propriété. 

Troisième voie 

En présentant parfois la doctrine sociale de l'Église 
par opposition avec le libéralisme et le socialisme, 
l'idée d'en faire une « troisième voie » peut facile-
ment venir. En réalité, l'enseignement social-chrétien 
ne se situe pas à la manière d'une voie médiane entre 
deux extrêmes et dans l'encyclique Sollicitudo rei 
socialis, Jean-Paul II l'a rappelé avec beaucoup de 
force 

« La doctrine sociale de l'Église n'est pas une 
"troisième voie " entre le capitalisme libéral et le 
collectivisme marxiste ni une autre possibilité 
parmi les solutions moins radicalement mar-
quées: elle constitue une catégorie en soi. Elle 
n'est pas non plus une idéologie mais une formu-
lation précise cles résultats d'une réflexion atten- 



 

 328 

tive sur les réalités complexes de l'existence de 
l'homme dans la société et dans le contexte inter-
national, à la lumière de la foi et de la tradition 
ecclésiale. Son but principal est d'interpréter ces 
réalités, en examinant leur conformité ou leurs 
divergences avec les orientations de l'enseignement 
dé l'Évangile sur l'homme et sur sa vocation à la 
fois terrestre et transcendante ; elle a donc pour 
but d'orienter le comportement chrétien. C'est 
pourquoi elle n'entre pas dans le domaine de 
l'idéologie mais dans celui de la théologie et 
particulièrement de la théologie morale... 
L'accomplissement du ministère de l'évangélisa-
tion dans le domaine social, qui fait partie de la 
fonction prophétique de l'Église, comprend aussi 
la dénonciation des maux et des injustices. Mais il 
convient de souligner que l'annonce est toujours 
plus importante que la dénonciation, et celle-ci ne 
peut faire abstraction de celle-là qui lui donne son 
véritable fondement et la force de motivation la 
plus haute. » (Sollicitudo rei socialis, 1988, 41.) 

Si la doctrine sociale de l'Église n'est pas une troi-
sième voie, elle peut, en revanche, orienter des troi-
sièmes voies en respectant le pluralisme des options 
politiques et sociales légitimes. En un sens, elle doit 
même exercer ce rôle régulateur au niveau des orien-
tations de principe, avec la double approche qui la 
caractérise : rationnelle (loi naturelle et droits de 
l'homme) et prophétique (Révélation et annonce des 
Béatitudes). 

Cf. Doctrine sociale de l'Église, idéal historique 
chrétien, épistémologie. 

Violence 

L'Église est née sous le signe de la violence fait à 
ses membres qui ont durant les premiers siècles 
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choisi le martyre plutôt que d'apostasier ou de se 
révolter en prenant l'initiative de la révolte. Plus tard, 
la violence s'est présentée dans le cadre de la chré-
tienté médiévale, çomme un moyen pour éliminer les 
hérétiques que l'Eglise hiérarchique livrait au bras 
séculier. Les croisades qui entraînaient une lutte 
armée contre les musulmans ont été encouragées et 
même suscitées par la papauté. A la fin du Moyen 
Age, par exemple, la mission de Jeanne d'Arc impli-
quait des moyens militaires et sans tuer elle-même 
des hommes, elle a entraîné des soldats au combat. 
Le magistère, enfin, a défendu une théorie de la juste 
guerre légitimant le recours aux armes dans certains 
cas. 

Le tyrannicide a fait l'objet de controverses mémo-
rables et saint Thomas ne l'excluait pas absolument. 
Dans un long chapitre sur la Tyrannie (De Regno), il 
conclut en demandant que l'on s'en remette plutôt à 
Dieu qu'aux hommes pour renverser les tyrans, car la 
lutte violente contre la tyrannie risque d'entraîner de 
plus grands maux 

« Que si quelqu'un peut avoir le dessus contre le 
tyran, il s'ensuit souvent de très graves dissensions 
dans le peuple, soit pendant l'insurrection contre 
le tyran, soit qu'après son renversement, la multitude 
se sépare en factions à propos de l'organisation du 
gouvernement. » (De Regno, livre I", trad. G. 
Cottier) 

Paul VI dans Populorum progressio (1967) suivra 
cette inspiration à propos de l'action révolutionnaire : 

« L'insurrection révolutionnaire – sauf cas de 
tyrannie évidente et prolongée qui porterait grave-
ment atteinte aux droits fondamentaux de la per-
sonne et nuirait dangereusement au bien commun 
du pays – engendre de nouvelles injustices, introduit 
de nouveaux déséquilibres, et provoque de nouvelles 
ruines. On ne saurait combattre un mal 



 

 

réel au prix d'un plus grand malheur. » (Populorum 
progressio, 1967, 31.) 
Ce passage est cité par l'Instruction sur la liberté 

chrétienne et la libération de la Congrégation pour la 
doctrine de la foi (1985) qui ajoute : «A cause du 
développement continuel des techniques employées 
et de la croissante gravité des dangers impliqués 
dans le recours à la violence, ce qu'on appelle 
aujourd'hui la "résistance passive " ouvre une voie 
plus conforme aux principes moraux et non moins 
prometteurs de succès. » (Instruction sur la liberté 
chrétienne et la libération, 1985, 79.) 

On note ainsi une évolution de la pensée du Magis-
tère qui s'explique par les circonstances historiques 
et aussi par ce que l'on pourrait appeler une purifica-
tion des moyens. Ce que l 'Eglise a toujours 
condamné, c'est la haine et la vengeance; ce qu'elle a 
permis comme un moindre mal, c'est le recours à la 
force au service d'une cause juste. Aujourd'hui elle 
privilégie la résistance passive, ou ce qu'on pourrait 
appeler la « non-violence active » qui se révèle plus 
efficace compte tenu notamment de la puissance des 
moyens de destruction. C'est ainsi que la théorie de 
la juste guerre trouve ses limites avec le danger d'un 
conflit nucléaire. 

Cf. Paix, justice, libération. 
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ESSAI BIOBIBLIOGRAPHIQUE 

DES ORIGINES À NOS JOURS 

On trouvera ici un essai bibliographique dans 
lequel de brèves biographies d'auteurs qui n'ont pas 
figuré dans l'esquisse historique de cet ouvrage 
seront mêlées à la présentation de documents et de 
travaux relatifs à l'enseignement social-chrétien. 

1 – Ancien Testament 
Les sources de l'enseignement social-chrétien sont 

bibliques et pour l'Ancien Testament on pourra se 
reporter à l'ouvrage de Léon Epsztein, La Justice 
sociale dans le Proche-Orient ancien et le peuple de la 
Bible, Paris, 1983, qui comporte une ample biblio-
graphie internationale. Un essai historiographique 
sur la justice sociale et la sociologie biblique est suivi 
d'une étude sur le nomadisme, le prophétisme et les 
lois sociales. Cet ouvrage ne dispense pas de la lec-
ture ou relecture des passages les plus sociaux de 
l'Ancien Testament, en particulier la loi mosaïque 
(unifiée au y' siècle av. J.-C.) et les prophètes, notam-
ment Amos (vine siècle), Isaïe (vue siècle au vIe), 
Ezéchiel (vie siècle). 

2 – Le Nouveau Testament 
Le Nouveau Testament inspire directement l'ensei-

gnement social-chrétien dont les Béatitudes consti- 



 

 332 

tuent la charte. Le commentaire le plus autorisé du 
contenu social du message chrétien est l'histoire de 
l'Église elle-même depuis deux millénaires et singu-
lièrement l'histoire de la sainteté. Voir à ce propos 
l'Histoire des saints et de la sainteté chrétienne, 
Hachette, 1986, 11 volumes. 

Les apôtres : 
La vie des premiers chrétiens est connue notam-

ment par les Actes des apôtres (vers 67), les Epîtres 
de saint Paul (de 51 à 67), de saint Pierre (vers 64) et 
l'Epître de saint Jacques (vers 58). 

3- Les Pères apostoliques : 
De 90 à 160, les Ecrits des Pères apostoliques 

(réédition dans Foi vivante, 1990) comportent, en 
particulier, l'Epître aux Corinthiens (vers 95) de Clé-
ment de Rome, La Doctrine des douze apôtres ou 
« Didaché » (fin du i" siècle) et Le Pasteur d'Hermas 
(140 ?). 

4 – Théologiens et apologistes 
Notons, de 160 à 250, les apologistes comme Justin 

(167) et la Lettre à Diognète (200 ?); de 177 à 235, la 
lutte antignostique avec Irénée de Lyon (177), dont 
l'ouvrage capital, Contre les hérésies, inaugure la 
théologie chrétienne (trad. de A. Rousseau, Paris, 
1984) ;de 200 à 250, il faut signaler l'École d'Alexandrie 
avec Clément et Origène. C'est aussi le commencement 
de la littérature chrétienne en langue latine avec 
Tertullien (197) et Cyprien (258), enfin les 
contemporains de la révolution constantinienne : Lac-
tance (317) et Eusèbe de Césarée (313-340), auteur 
de l'Histoire ecclé,siatique dont les dix livres vont de 
la naissance de l'Eglise à l'avènement de Constantin 
(4 volumes dans la traduction française des sources 
chrétiennes, Paris). En plus de ces Sources, bornons- 
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nous à un ouvrage moderne synthétique, celui de 
Jean Daniélou, L'Eglise des premiers temps, des ori-
gines à la fm du ne siècle (1963), réédition Paris, 
1985, et à un classique plus ancien, mais encore 
valable : Louis Duchesne, Histoire ancienne de 
l'Eglise, 4 volumes, Paris 1910-1925 qui va de la nais-
sance de l'Eglise au vie siècle. 

S – Les Pères de l'Église 
Les oeuvres des Pères grecs Basile et Chrysostome 

et des Pères latins Ambroise et Augustin constituent 
la source principale de l'enseignement social de 
l'Église lorsque le christianisme devient religion 
d'Etat. Trois d'entre eux sont étudiés dans la I"- partie 
de l'Ouvrage : Ambroise, Chrysostome et Augustin. 

Basile le Grand (330-379) 
Moine, évêque, théologien, fondateur d'une éta-

blissement d'assistance (la Basiliade), ce docteur de 
l'Eglise est, avec son ami Grégoire de Nazianze et 
son frère Grégoire de Nysse,, tous deux docteurs de 
l'Eglise, une des gloires de l'Eglise grecque : les cap-
padociens. Les écrits de Basile sur la richesse et les 
riches sont énergiques et on pourra s'en faire une idée 
dans le recueil de A. Hamman, Riches et pauvres 
dans l'Église ancienne (Paris, 1962), qui reproduit 
l'homélie 6 « Contre la richesse » et l'homélie 7 
« Contre les riches » : « Non, ce n'est ni pour s'habil-
ler ni pour manger que les hommes s'attachent si 
passionnément à l'argent. Malicieux et habile, Satan 
souffle aux riches mille occasions de dépenser et 
leur fait convoiter le superflu et l'inutile au même 
titre que le nécessaire! Et rien ne suffit à leurs 
extravagantes dépenses. » (Homélie 7, op. cit., p. 81.) 

Grégoire de Nazianze et Grégoire de Nysse ont le 
même langage qui sera celui de Chrysostome et 
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d'Ambroise. Lorsque Bossuet parlera de l'éminente 
dignité des pauvres, il ne fera que reprendre la tradition 
des Pères formulée sur un ton pastoral, sévère pour 
les riches, plein d'attention pour les pauvres. Nous 
sommes là à la source d'un enseignement social-
chrétien qui traverse toute l'histoire de 1'Eglise et dont 
les grandes encycliques sociales du dernier siècle se 
font l'écho. Basile et les Pères ne pensaient d'ailleurs 
pas faire autre chose que de commenter l'Évangile. 

Les scolastiques mettront plus de science, mais pas 
plus de - force de conviction. 

On trouvera dans la collection des Sources chré-
tiennes et celle des Universités de France (Belles-
lettres) des traductions des oeuvres des Pères grecs et 
latins, parfois aussi de leurs lettres dont la lecture 
enchantait Newman (Historical Sketches, trad. fran-
çaise, Saints d'autrefois, 1908). Pour saint Ambroise, 
voir notamment De allais (« Les devoirs »), trad. 
Maurice Testard, 1984) et le traité de Nabaoth (trad. 
française Richesse et pauvreté, 1978). L'ouvrage de 
référence sur la pensée politique et sociale de 
l 'évêque de Milan est la thèse de Jean Rémy 
Palanque, Saint Ambroise et l'Empire romain (Paris 
1933). Les Œuvres complètes de saint Jean Chrysos-
tome ont été traduites en français sous la direction de 
M. Jeannin, 11 volumesprécédés d'une biographie 
(Bar-le-duc, 1863, 532 p. ). Voir aussi le témoignage 
de Pallados : Dialogue sur la vie de Jean Chrysostome, 
(Sources chrétiennes, 1988) et la thèse de L. Daloz 
Le Travail selon saint Jean Chrysostome, (Paris, 
1959). Saint Augustin, La Cité de Dieu (trad. fran-
çaise Paris, 1959-1960), 5 vol de G. Combès qui est 
aussi l'auteur d'une thèse. sur La Doctrine politique de 
Saint Augustin, (Paris, 1927). Saint Basile, saint Gré-
goire de Nazianze et saint Grégoire de Nysse, voir les 
extraits de leurs homélies sur la richesse et la pauvreté 
dans -Riches et pauvres dans l'Église ancienne, 
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A. Hamman (Paris, 1962). Il existe une édition 
bilingue des Lettres de saint Basile (Belles-lettres, 3 
vol., 1961). Il faut signaler aussi le remarquable 
recueil de R. Sierra-Bravo Doctrina Social y Econo-
mica de los Padres de la Iglesia (Madrid, 1967); 
l'auteur a sélectionné les textes relatifs à la doctrine 
sociale de l'Eglise de 27 Pères grecs et de 19 Pères 
latins en donnant le texte original des passages essen-
tiels. Voir aussi une présentation des différents Pères 
dans Hans von Campenhausen : Les Pères grecs et 
les Pères latins (trad "de l'allemand, Paris, 2 vol., 
1963 et 1967) et une analyse approfondie de leurs 
positions face à l'esclavage dans Henri Wallon : His-
toire de l'esclavage dans l'Antiquité (1847, réédition 
Paris, 1988). 

Le 10 novembre 1989, une instruction de la 
Congrégation pour l'éducation catholique (texte ori-
ginal italien, trad. française in Documentation catho-
lique, 4 mars 1990) a porté sur « L'étude des Pères de 
l'Eglise dans la formation sacerdotale ». On y lit 
notamment que « les Pères, conscients de la valeur 
universelle de la Révélation, ont commencé la 
grande oeuvre d'inculturation chrétienne, comme on 
a coutume de l'appeler aujourd'hui ». Et plus loin : 
« Tout dans leur action pastorale et dans leur ensei-
gnement est ramené à la charité, et la charité au 
Christ, voie universelle de salut. » 

6 – La grande scolastique 
La grande scolastique médiévale, dont l'apogée se 

situe au xme siècle avec saint Albert le Grand, saint 
Thomas et saint Bonaventure, constitue un grand 
moment dans le développement de la doctrine sociale 
de l'Église. Ce n'est plus le style pastoral des Pères 
de l'Eglise, mais l'approche scientifique rendu possible 
par la renaissance du droit romain et surtout par l'introduction 
en Occident des ouvrages d'Aristote qui avaient déjà 
fait l'objet de commentaires en terre 
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d'Islam, en Perse (Avicenne) et en Espagne (Aver-
roès). Saint Thomas a déjà fait l'objet d'une présenta-
tion ainsi que son disciple dominicain Antonin de Flo-
rence .  Nous  évoquerons  s implement  i c i  l a  
« révolution franciscaine » et ses conséquences pour 
la doctrine sociale de l'Église. La vie de François 
d'Assise est trop connue pour qu'on la rappelle (Cf. 
Thomas de Celano, Vie de saint François, par un 
compagnon du Poverello Paris, 1967), mais l'oeuvre 
de saint Bonaventure et sa dimension prophétique et 
même eschatologique méritent d'être rappelées : 

Saint Bonaventure (1221-1274) : 
Celui qu'on appelle le docteur séraphique est le 

contemporain de saint Thomas. Entré très jeune chez 
les franciscains, il étudia puis enseigna à Paris. A 36 
ans il devint ministre général de l'ordre des francis-
cains et occupa ce poste écrasant pendant seize ans 
en pleine crise de l'ordre divisé entre « Spirituales », 
partisans de la stricte observance, et « R.elaxati » qui 
optaient pour des amendements. En 1260, Bonaventure 
donna à l'ordre franciscain sa première constitution 
depuis la mort de François (1226), devenant ainsi le 
« second fondateur » des Frères mineurs. En 15,88, le 
pape Sixte Quint le proclama docteur de l'Eglise 
(saint Thomas l'était depuis 1567). Sa théologie de 
l'histoire est originale et rejoint, ou plutôt précède, une 
tradition orthodoxe russe illustrée par V. Soloviev. 
Pour Bonaventure, la paix n'est pas seulement 
réservée à la Jérusalem céleste, mais pourra connaître 
une sorte d'esquisse temporelle. « Ce n'est pas, cette 
paix sans fin dans, l'éternité de Dieu et qui suivra la 
fin de ce monde; c'est une, paix que Dieu établira sur 
cette terre elle-même qui a vu tant de sang et de 
larmes, comme s'il voulait montrer au moins à la fin 
comment cela aurait pu et dû être en réalité d'après 
son plan. Ainsi souffle déjà ici le parfum d'un temps 
nouveau, dans lequel le désir de la 
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gloire de l'autre monde est recouvert par un profond 
amour pour cette terre, sur laquelle nous vivons. » 
(Joseph Ratzinger La Théologie de l'histoire de_saint 
Bonaventure, 1959, trad. française PUF, 1988, p. 
182; l'auteur de ces lignes est maintenant le pré-
sident de la Congrégation pour la doctrine de la foi). 

Les scolastiques ont systématisé leur enseignement 
social dans les traités sur la justice des « Sommes 
théologiques » dont le chef-d'œuvre est celle de saint 
Thomas d'Aquin (1225-1274). Voir dans la Somme 
théologique de saint Thomas le traité de la Justice 
(Questions 57-79) et le traité des Lois (Questions 90-
108) (trad. française, Paris). En outre, le De Regno 
(trad. G. Cottier, Fribourg, 1946) et le Commentaire 
de la politique d'Aristote qui n'est pas traduit en fran-
çais, sauf l'introduction par H. Keraly, Paris, 1974. 
Pour l'ensemble de la scolastique du xIIIe siècle, voir 
l'admirable ouvrage d'Etienne Gilson, L'Esprit de 'la 
philosophie médiévale (1932, Vrin, 1969). L'étude 
classique de Georges Lagarde sur La Naissance de 
l'esprit laïc au déclin du Moyen Age, tome II, Le Sec-
teur social de la scolastique, 2e éd. Louvain, 1958) est 
peut-être le meilleur ouvrage sur la pensée sociale de 
l'Eglise au Moyen Age. Deux ouvrages d'ensemble : 
Pierre Chaunu, Le Temps des réformes. La crise de la 
chrétienté, l'éclatement (Paris, 1975); et Steven 
Ozment : The Age of Reform, 1250-1550, An intellectual 
and religions History of late Medieval and Reformation 
Europe (Yale University Press, 1980). 

7 – La décadence de la scolastique 
A partir de Guillaume d'Ockham (y. 1300-1350), 

un tournant décisif est pris en philosophie et bientôt 
en théologie. La grande scolastique entre en déca-
dence. Voir Georges Lagarde : La Naissance de 
l'esprit laïc au déclin du Moyen Age, (tome V, Guil-
laume d'Ockham : critiques des structures ecclé- 
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siales, Nauwelaerts, 1963), et Frederik Copleston, A 
history of Philosophy (vol. III, Ockham to Suarez, 
1953). Cf aussi l'oeuvre programme de Marsile de 
Padoue : Le Défenseur de la paix (1324, trad. fran-
çaise de J. Quillet, Paris, 1968). 

Il faudra attendre Antonin de Florence (1389-
1459) pour avoir un théologien scolastique de grande 
envergure qui apporte une contribution originale à la 
pensée sociale de l'Eglise, notamment dans le 
domaine économique. Antonin de Florence ayant été 
étudié dans la partie historique de cet ouvrage, on se 
bornera à mentionner deux ouvrages de référence; la 
thèse de Raoul Morçay : Saint Antonin archevêque de 
Florence, et l'étude de Carl Ilgner sur la pensée 
économique du grand dominicain : Die Volkswirt-
schaflichen Anschauungen Antonins von Florenz 
(1389-1459, Paderborn, 1904). 

8 – La seconde scolastique 
La seconde scolastique n'a pas, comme la première, 

Paris pour centre de rayonnement, mais Salamanque où 
Vitoria fut professeur pendant vingt ans (1526-1646) 
et Suarez étudiant. Ces deux grands théologiens ont 
été étudiés dans la partie historique. On se reportera à 
deux ouvrages essentiels de Vitoria : Leçon sur le 
pouvoir politique (trad. française par Henri Barbier, 
Paris, 1980) et Leçons sur les Indiens et sur le droit 
de guerre (trad. française M. Barbier, Genève, 1966). 
En outre, le recueil bilingue des oeuvres de Vitoria et 
Suarez, contribution des théologiens au droit 
international moderne (Paris, 1939) est particulièrement 
Utile pour Suarez. L'ouvrage classique de Pierre 
Mesnard : L'Essor de la philosophie politique au XVI' 
siècle (1935, Paris, 1977). Dans la nouvelle édition de 
son ouvrage, l'auteur écrit ceci : « La réputation de 
Suarez a connu depuis vingt ans [1930-1950 PL] de 
bien étonnantes fluctuations. En tant que théologien 
il a été de nouveau attaqué par 
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les thomistes qui lui reprochent, sous la direction de 
Gilson et de Maritain, d'avoir introduit la notion de 
nature séparée et préparé ainsi la laïcisation de la 
pensée moderne; en philosophie générale, les mêmes 
critiques soulignent son volontarisme, qui annoncerait 
Descartes. Mais comme on n'a jamais que les défauts 
de ses qualités, d'autres critiques soulignent la part 
essentielle que Suarez a prise, sur tous les plans, 
dans la construction de l'esprit baroque et de la 
civilisation catholique de la Contre-Réforme. 
L'importance exceptionnelle de sa théologie morale 
et de sa philosophie politique apparaît chaque jour 
davantage. » (Supplément bibliographique, p. 17.) La 
seconde scolastique n'a pas le génie de la première, 
mais retenons que la philosophie politique qui doit 
être repensée périodiquement pour tenir compte des 
changements de mentalités, comme la philosophie de 
la nature en fonction des découvertes scientifiques, a 
connu avec Suarez un incontestable progrès. Jacques 
Maritain qui a fait beaucoup pour renouveler la phi-
losophie politique a bénéficié lui-même, sur ce plan, 
de la réflexion de Suarez, critique de la monarchie de 
droit divin. 

A propos de la découverte et de l'évangélisation du 
Nouveau Monde, signalons non seulement les dénon-
ciations du dominicain Bartolomé de Las Casas : 
Très Brève Relation de la destruction des Indes (1552, 
trad. française, Paris, 1979), mais aussi le chef, 
d'oeuvre du franciscain Bernardino de Sahagun : His-
toire générale des choses de la Nouvelle-Espagne, 
(publication posthume 1830, trad. française, Paris 
1880). Des extraits ont été publiés (Paris, 1981). 

Bernardino de Sahagun (1500-1590) : 
Né dans le village de Sahagun en Vieille-Castille, 

il a étudié à l'université de Salamanque et entra à 
18 ans chez les Franciscains de cette ville. Il partit 
pour la Nouvelle-Espagne en 1529 et y mourut à 90 
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ans. Sahagun apprit très vite le nahualt et fonda le 
collège Tlatelolco destiné à une élite de jeunes 
Indiens. La grande oeuvre de sa vie fut la rédaction 
d'une Histoire générale des choses de la Nouvelle-
Espagne, formidable enquête anthropologique qui 
constitue aujourd'hui encore la source principale de 
notre connaissance de la civilisation aztèque. Son 
amour des Indiens le conduisit à étudier leurs tradi-
tions pour mieux « inculturer » le message universel 
de l'Evangile. On lui doit aussi la conservation du 
texte des douze franciscains préparé à l'occasion d'un 
colloque avec les chefs indiens. Voir la traduction de 
ce document in Christian Duverger : La Conversion 
des Indiens de Nouvelle-Espagne (Seuil 1987). Voir 
aussi Robert Ricard : La « Conquête spirituelle » du 
Mexique, Essai sur l'apostolat et les méthodes mis-
sionnaires des ordres mendiants en Nouvelle-Espagne 
de 1523-1524 à 1572 (Paris, 1933). 

Erasme (1466-1536), le prince des humanistes, et 
Thomas More (1460-1535), chancelier d'Angleterre 
et martyr canonisé, sont les représentants catholiques 
les plus marquants d'un humanisme chrétien dont 
l'expression la plus parfaite sera donnée, un siècle 
plus tard, par François de Sales. Erasme et Thomas 
More n'apportent pas forniellement une contribution 
à la'doctrine sociale de l'Eglise à la manière de Vitoria 
ou. de Suarez. L'Institution du Prince chrétien 
çl'Erasme et l'Utopie de Thomas More datent de 
1516. Le premier ouvrage est une exhortation morale 
à l'intention du Prince dans un esprit opposé à celui 
de Machiavel (1515), le second est une critique 
sociale rédigée sous la forme d'une utopie commu-
niste. Dans les deux cas, la loi naturelle est mise en 
valeur au moment précis où. les Réformateurs vont 
déconsidérer son autorité en ne retenant que la loi 
révélée (Sola Scriptura). Voir à ce propos Pierre 
Mesnard (op. cit., pp 87-177). 
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9 – La réforme protestante 
Martin Luther (1483-1546) et Jean Calvin (1509-

1564) ont chacun une pensée politique et sociale qui 
mériterait d'être étudiée pour elle-même. Nous nous 
limiterons ici à un bref commentaire bibliographique 
en raison du caractère même de cet ouvrage qui se 
concentre sur la tradition catholique. 

Contrairement aux scolastiques, Luther pense que 
le pouvoir temporel est une conséquence du péché 
originel : « Et si le monde ne comptait que des vrais 
chrétiens, c'est-à-dire des croyants sincères, il ne 
serait plus nécessaire ni utile d'avoir des princes. » 
(« de l'autorité temporelle et des limites de l'obéis-
sance qu'on lui doit », 1523, in Martin Luther, 
Œuvres, tome IV, Genève, 1958, p 18). Dans l'état 
de corruption du monde présent : « Nul chrétien ne 
doit porter le glaive ni faire appel à lui pour lui-
même et pour ses propres affaires; mais lorsqu'il 
s'àgit d'un autre il peut et doit le porter et faire 
appel à lui afin que la méchanceté soit réprimée et 
la piété protégée. » (Ibidem, p. 29.) Le résultat de 
cette double prise de position sera d'accorder beau-
coup de pouvoirs aux princes sans prétendre moraliser 
un monde corrompu où la loi naturelle n'a pas de prise. 
Hegel et Marx, interpréteront, chacun à sa manière, 
cette dialectique. Voir l'ouvrage de J. Lortz, historien 
catholique, La Réforme de Luther (1962, trad. de 
l'allemand, Le Cerf, Paris, 1970, 2 vol.), et du 
sociologue protestant Ernst; cf. Troeltsch : Die 
Soziallheren der christichen Kirchen und Gruppen 
(1911, une traduction anglaise existe : University of 
Chicago Press, 1981; cf. vol. 2, p. 515). Indiquons 
aussi l'essai de Heinz R. Schmitz : Progrès social et 
révolution (Prémices, Editions universitaires, Fri-
bourg, 1983) qui met en évidence le lien entre 
Luther, Hegel et Marx. Le tome IV des Œuvres, de 
Luther dans la traduction française de Labor et Fides 
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(Genève, 1958) contient notamment les fameux 
écrits de Luther contre les paysans allemands révol-
tés (1525). 

André Biéler : La Pensée économique et sociale de 
Calvin, a fait l'objet d'une thèse qui présente la plupart 
des textes de Calvin sur ce sujet et constitue le meilleur 
ouvrage de référence (université de Genève, 1959). Il 
faut mentionner ici l'étude célèbre de Max Weber sur 
l'Ethique protestante et l'esprit du capitalisme (1905) 
qui a donné lieu à une véritable bibliothèque 
d'ouvrages pour contester ou approuver les 
conclusions du sociologue allemand établissant un 
lien entre l'essor du capitalisme et l'implantation du 
calvinisme. Contrairement à la thèse de Marx, ce 
seraient les mentalités et non pas les rapports de pro-
duction qui seraient décisifs. S'interrogeant sur 
l'influence de Calvin sur le développement du capita-
lisme moderne, A. Biéler note ceci : « Ce qui est 
d'abord frappant, c'est la grande distance qui sépare 
Calvin du calvinisme postérieur, et particulièrement 
du protestantisme réformé et du puritanisme 
contemporains de la révolution industrielle. » (A. 
Biéler op. cit., p. 512.) La position prise par Calvin à 
propos du prêt à intérêt marque une date (Iont A. Bié-
ler fait l'interpréta.tion suivante : « Calvin, pour justifier 
le prêt à intérêt, n'a pas purement et simplement laissé 
de côté les textes bibliques sur lesquels se fondaient 
autrefois les docteurs chrétiens pour le condamner. 
Il n'a pas non plus donné à ces textes une 
interprétation théologique très différente de celle 
de ses prédécesseurs. Mais plus réaliste qu'eux, plus 
clairvoyant, enrichi d'une connaissance du monde et 
des réalités économiques que ces derniers n'avaient pas, 
il s'est aperçu très vite que ces textes bibliques 
nepouvaient pas s'appliquer en vérité à certaines 
réalités nouvelle de la vie financière. Il a fait une 
distinction importante entre le prêt de 
consommation, d'une part, et le prêt de production, 
d'autre part. Le premier qui n'est qu'un prêt de 
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secours, improductif pour le débiteur, ne mérite 
aucune rénumération. Avec le second, appelé aussi 
"prêt d'entreprise", le débiteur va pouvoir, en y 
ajoutant son travail, se procurer un gain nouveau; il 
est donc légitime de le rénumérer » (Op. cit., p. 455.) 
Il y a un certain paradoxe à voir Calvin s'écarter du 
sens obvie des Ecritures pour se livrer à une distinc-
tion qui pratiquement est difficile à faire. Antonin de 
Florence, un siècle auparavant, avait proposé une 
solution fondée, on l'a vu, sur la notion de contrat de 
société, mais il faut reconnaître que la question était 
délicate. Voir Amintore Fanfani : Cattolicesimo et 
protestantesimo nella formazione storica del capita-
lismo (1935). Il faut souligner que l'éthique de Cal-
vin n'est pas plus optimiste que celle de Luther sur la 
nature humaine. L'ascétisme joint à la productivité 
aurait des sources théologiques (prédestination) et 
des conséquences économiquement brillantes. L'Ins-
titution chrétienne (1536) de Calvin que Bossuet 
appelait « le second patriarche de la Réforme », a eu 
de nombreuses éditions toujours augmentées de nou-
veaux chapitres. Celle de 1560 est disponible en fran-
çais (Editions Farel, USA, 1978, 3 volumes). 

Pierre Mesnard (op. cit., pp 274-308) étudie égale-
ment Théodore de Bèze (pp. 308-336)1e premier rec-
teur du collège fondé par Calvin en 1559. Jean 
Jacques Chevallier dans son Histoire de la pensée 
politique. (t. I", Paris, 1979) donne un aperçu synthé-
tique de la pensée des Réformateurs. 

Pour une vue d'ensemble de la tradition protestante, 
il faut se reporter à Emile Léonard : l'Histoire générale 
du protestantisme (Paris, 1961, Quadrige, 1988, 3 
volumes). 

10 – L'âge baroque et l'époque des Lumières 
(xvite siècle et xvilie siècle) 

C'e5t une période de déclin pour la doctrine sociale 
de l'Eglise catholique qui se prolongera jusqu'au 
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milieu du xixe siècle. Les grands orateurs français du 
xvile, comme Bossuet, Bourdaloue et Massillon 
offrent un enseignement spirituel et moral qui 
n'aborde guère les questions proprement sociales. 
Quant à la réflexion sur la politique, nous avons vu 
comment Bossuet se range sans restriction parmi les 
partisans de la monarchie absolue de droit divin et les 
conséquences qui en résultèrent jusqu'à la fin de 
l'Ancien Régime. Parmi les oeuvres de Bossuet, citons 
La Politique tirée des propres paroles de l'Ecriture 
sainte (publication posthume en 1709, mais la rédaction 
commence dès 1677, réédition Genève) et le Sermpn 
sur l'éminente dignité des pauvres dans l'Eglise,1659, in 
Sermons choisis de Bossuet (Paris, 1922). Voir aussi 
Politique de Bossuet présentée par Jacques Truchet 
(Colin, 1966) qui contient les principaux textes de 
Bossuet sur ce thème. 

Fénelon (1651-1715) : 
Il fut ordonné prêtre en 1675 à Paris. Le futur 

archevêque de Cambrai devint précepteur des fils du 
Grand Dauphin en 1689 avant qu'éclate le conflit 
avec Bossuet à propos du quiétisme. On a soutenu 
(Schmittlein) la thèse selon laquelle la lutte entre 
Bossuet et Fénelon traduisait celle de deux générations 
en désaccord sur l'absolutisme .de Louis XIV que 
Bossuet soutenait et que Fénelon combattait. Fénelon, 
loué par Rousseau, n'est pas un républicain ; cet 
aristocrate de vieille souche songe plutôt à faire 
revivre les prérogatives de la noblesse pour constituer 
un contre-pouvoir à la monarchie absolue. Avant que 
Montesquieu et Rousseau n'exercent leur influence, 
Fénelon aurait été en mesure de proposer une 
réflexion politique et sociale d'inspiration vitalement 
chrétienne dans un autre style que celui de Bossuet, 
mais ce ne sont pas les Tables de Chaulnes (1711), 
programme politique rédigé par François de Salignac 
de La Mothe-Fénelon, qui font de lui un docteur 
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catholique. L'aristocrate français l'emporte ici, sur 
l'évêque et plutôt qu'un défenseur des plus pauvres 
c'est l'ami des ducs de Chevreuse et de Beauvilliers 
qui prépare les lendemains d'un règne qu'il ne 
connaîtra d'ailleurs pas. Voir R. Schmittlein : 
L'Aspect politique du différents Bossuet-Fénelon, 
(Paris, 1954), et Françoise Gallouedec-Genuys, La 
Conception du prince dans l'oeuvre de Fénelon (Paris, 
1963). 

Grotius (1583-1645) : 
Du côté protestant, il faut signaler Grotius 

(Hugues. Cornet), né en Hollande et mort comme 
ambassadeur de Suède en. France. Ce prodige pré.. 
coce d'érudition fut mêlé aux conflits internes de 
Hollande qui l'obligèrent à se réfugier en France 
(1621) où il publia son célèbre ouvrage sur la paix et 
la guerre (De jure belli ac pacis, 1625). Grotius veut 
faire reposer la paix sur une base juridique fixe 
qu'est le Droit naturel : « Le Droit naturel est 
immuable... Dieu même n'y peut rien changer. Car 
quoique la puissance de Dieu soit infinie, on peut 
dire qu'il y a des choses auxquelles elle ne s'étend 
point. » (Trad. Barbeyrac, université de Caen, t. r, 
1984, p. 50.) Les scolastiques préfèraient dire que la 
loi naturelle a son fondement premier dans la loi éter-
nelle qui ne fait qu'un avec l'essence divine elle-
même, plutôt que de parler de limite à la puissance 
divine qui prépare une séparation entre la loi naturelle 
et la loi éternelle que Pufendorf (1632-1694) réalisera : 
« L'usage du Droit naturel considéré en lui-même 
est renfermé dans les bornes de cette vie, puisqu'il 
tend uniquement à rendre l'homme sociable. Au 
lieu que la théologie morale a pour but de former le 
chrétien. » (Pufendorf, Les Devoirs de l'homme et du 
citoyen 1673, qui est un abrégé du grand ouvrage De 
jure naturae et gentium, 1672, trad. J. Barbeyrac, 
université de Caen, 1984 t. I". xuv.) 
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« Voilà consommée, commente J.-J. Chevallier, La 
séparation de la théologie et du droit naturel » His-
toire de la pensée politique, t. II, Paris, 1979 p. 22). 

Sur le thème capital de l'évolution des conceptions 
du droit naturel, voir Henri Rommen, Le Droit naturel, 
histoire-doctrine (Fribourg 1945, trad. de l'allemand par 
E. Marmy), Leo Strauss, Droit naturel et histoire 
(Paris, 1954, trad. de l'anglais par E. Nathan et E. de 
Dampierre) et Yves Simon, The Tradition of Natural 
Law. A Philosopher's Reflection. (Fordham University 
Press, 1965). Indiquons aussi de Jacques Maritain, La 
Loi naturelle ou loi non écrite, (Université de 
Fribourg, 1986) et la publication par 
l'UNESCO de plusieurs textes du même auteur pour 
le centenaire de sa naissance (UNESCO, Paris, 
1982). 

Le siècle des Lumières qui se termina par deux 
révolutions politiques, en Amérique du Nord et en 
France, sans oublier la « révolution industrielle » 
anglaise, ne provoqua chez les catholiques, Magistère 
compris, qu'un silence assez inquiétant. Nous avons 
évoquée cette situation dans la partie historique à propos 
de la Déclaration des droits de l'homme. Il n'est pas 
possible de trouver, jusqu'à 1848, mi auteur important 
sur la doctrine sociale de l'Eglise au moment où la 
question sociale se posait avec une acuité sans 
précédent. 

11 — La question sociale au me siècle et la réponse 
de l'Église 

Félicité de La Mennais puis Lamennais (1782-
1854), prêtre de génie qui finit par quitter l'Eglise, 
sembla, dans les années 1820, être le penseur catho-
lique capable de renouveler la réflexion politique et 
sociale au lendemain de la Révolution française et 
alors que l'industrialisation commençait à faire sentir 
ses effets sociaux. En 1817, il publia le premier 
volume de son Essai sur l'indifférence en matière de 
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religion, qui eut un écho prodigieux : « Il y avait 
soixante-seize ans qu'aucun prêtre catholique 
n'avait obtenu, en France, le renom d'écrivain et 
d'homme supérieur, lorsque apparut M. de La Men-
nais... En un seul jour, M. de La Mennais se trouva 
investi de la puissance de Bossuet. » (Lacordaire, 
Considérations sur le système philosophique de M. de 
La Mennais.) Passant de la théocratie à la démocratie 
sociale, le fondateur de L'Avenir, condamné par 
Rome en 1831, et auteur, fort peu catholique, de 
Paroles d'un çroyant (1834) n'apporte à la doctrine 
sociale de l'Eglise qu'un exemple, saisissant il est 
vrai, d'un prophète travaillant à son propre compte 
plutôt que d'un docteur au service de l'Eglise. Voir Paul 
Dudon, Lamennais et le Saint-Siège (1920-1834, Paris, 
1911) et le volumineux dossier préparé par MA. et 
Louis Le Guillou, La Condamnation de Lamennais 
(Paris, 1982, 752 p.). 

L'admirable figure d'Ozanam (1813-1853), professeur 
de littérature comparée à la Sorbonne et cofondateur des 
conférences Saint-Vincent-de-Paul (1833), doit être 
évoquée ici parce que, mort trop jeune, il vit l'enjeu de 
son siècle : « Passer du côté des barbares, c'est-à-dire 
du camp des rois, des hommes d'État de 1815, pour 
aller au peuple. Et en disant passons aux barbares, je 
demande... que nous nous occupions du peuple, qui a 
trop de besoins et pas assez de droits, qui réclame 
avec raison une part plus complète aux affaires 
publiques, des garanties pour le travail et contre la 
misère, qui a de mauvais chefs, mais faute d'en trouver 
de bons. » (Ozanam, Lettre à Foisset, 22 février 1848, in 
Lettres de Frédéric Ozanam, 18311853, Paris, 1925, 
tome II, p. 190). Deux jours plus tard éclatait la 
révolution du 24 février. La même année, un jeune 
prêtre allemand député au parlement de Francfort, G. 
E. von Ketteler (1811-1877), tirait de son côté les 
leçons sociales de l'année 1848 dans un discours sur 
la condition des pauvres qui eut aussi- 
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tôt un grand retentissement. Devenu évêque de 
Mayence (1850), Ketteler fut le premier à penser les 
conséquences sociales de la révolution industrielle 
dans une perspective chrétienne. Les six sermons pro-
noncés au cours de l'Avent 1848 à la cathédrale de 
Mayence, alors que Ketteler n'était qu'un simple 
prêtre, portaient sur « Les graves questions sociales 
actuelles »; il traitait de la propriété, en commentant 
saint Thomas d'Aquin, de la liberté et de la famille, 
pour terminer par l'autorité de l'Eglise. Le Manifeste 
du parti communiste parut la même année. Ketteler, 
comme Ozanam, demande que les chrétiens aillent 
vers les pauvres, non pas pour former un parti mais 
pour recréer une solidarité capable de briser l'antago-
nisme des classes dont Marx allait faire le moteur de 
la révolution communiste. En 1862, Ketteler publie 
un ouvrage intitulé Liberté, autorité et Église, traduit 
en 4 langues dont le français. C'est deux ans plus 
tard, en 1864, que parut son grand ouvrage sur La 
Question ouvrière et le chrisfianisirne, l'année même 
de la mort de F. Lassalle (1825-1864), fondateur du 
premier parti ouvrier allemand et rival de Marx. Ket-
teler avait d'ailleurs correspondu, sous l'anonymat, 
avec le Siegfried du mouvement ouvrier allemand qui 
avait, de son côté, vanté l'attitude sociale de l'évêque 
de Mayence : « Il y a peu de temps, déclara Lassalle, 
en 1863, même un serviteur et un prince de l'Eglise, 
l'évêque de Mayence, le baron von Ketteler, s'est 
senti poussé en conscience à parler du problème du 
travail. C'est un homme, que tout le Rheinland consi-
dère presque comme un saint, un homme qui depuis 
plusieurs années s'intéresse à la recherche scientifique. 
» (F. Lassalle, Reden und Schriften. DTV 
Dokumente.) Si en Allemagne, l'Eglise n'a pas perdu 
la classe ouvrière, elle le doit pour une part à cet 
évêque impétueux ennemi de toute centralisation, 
fût-elle romaine, ce qui n'empêchera pas Léon XIII 
de le considérer comme son précurseur dans le 
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domaine social. D'autres grands évêques sociaux 
peuvent être cités ici : Manning en Angleterre, Mer- 

en Suisse, Doutreloux en Belgique, Ireland 
aux Etats-Unis, et on peut remarquer que dans ces 
quatre pays, l'Eglise resta proche du monde ouvrier, 
ce qui n'est pas le cas de l'Autriche-Hongrie, de 
l'Espagne ou de la France et dans une moindre 
mesure de l'Italie. 

Des textes choisis de Ketteler par Georges Goyau 
en traduction française (Paris, 1908), permettent de 
se faire une idée de la pensée du grand évêque alle-
mand dont l'influence ne se limita pas à son pays, 
mais s'exerça sur des hommes comme l'Autrichien 
Volgelsang,, penseur social-chrétien influent, et les 
français Albert de Mun (1841-1914) et René La 
Tour du. Pin (1834-1924). Albert de Mun, jeune offi- 
nier en 1871, avait trouvé sa vocation sociale en assis- 
tant à la répression de la Commune. Prisonnier en 
Allemagne, avec La Tour du Pin, il se mit à l'école 
des catholiques allemands disciples de Ketteler. Sa 
fidélité à l'Eglise et à sa mission sociale le coupa de 
son milieu, sans lui en donner un autre. Un des meil-
leurs orateurs de la Chambre des députés avec Jau-
rès, ce n'est pas un penseur comme La Tour du Pin, 
mais sa haute figure morale est aussi attachante que 
celle de Léon Harmel, le patron chrétien. Dans les 
années qui précèdent l'encyclique Rerum novarum, on 
sent le désarroi des catholique à propos de la question 
syndicale notamment. La corporation supprimée par 
Pie VII dans les Etats pontificaux et rétablie par Pie 
IX semblait être seule capable d'empêcher l'affronte-
ment des classes. Le théoricien de la corporation libre 
était La Tour du Pin dont les écrits furent publiés 
sous le titre de Vers un ordre social-chrétien, jalons 
de route, 1882-1907 (1907). La Tour du Pin fut aussi 
secrétaire de l'Union de Fribourg, constituée en octobre 
1884 autour de Mgr Mermillod, et qui rassembla à 
son apogée, en 1888, une soixantaine de membres 
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provenant de différents pays d'Europe : le Suisse 
Decurtins, l'Italien Toniolo, professeur à Pise et fon-
dateur de la Revista internazionale di scienze social! 
e dicipline ausiliarie (cf. Ketteler e Toniolo, A cura 
di Paolo Pecorari, Città Nuova, 1977), les Autri-
chiens Vogelsang et de Blome, le prince allemand 
Loewenstein, le P. Liberatore de Rome et les Français 
de Mun et La Tour du Pin. 

La dominante aristocratique et l'influence de La 
Tour du Pin marqua l'Union de Fribourg, qui contribua 
à préparer Rerum novarum sans avoir pour autant 
une influence décisive. On sait que Léon XIII décida au 
dernier moment de laisser libre la question des 
corporations. Voir sur la période précédant 
l'encyclique Rerum Novarum : Ch. Maignen, Maurice 
Maignen et les origines du mouvement social catho-
lique en France (1822-1890; Luçon, 1927, 2 vol., qui 
contiennent de nombreux documents). Pour 
l'ensemble des pays, cf. 150 ans de mouvement 
ouvrier chrétien (rédaction S. H. Scholl, Louvain, 
1966, 512 p.). 

Avant d' en arriver à l'époque de Léon XIII, il faut 
signaler les travaux du jésuite Taparelli D'Azeglio 
(1793-1862) qui publia dans la revue Civiltà Catto-
lica, fondée en 1850, une série d'articles sur la ques-
tion sociale et l'économie cmi font de lui un pionnier 
de la doctrine sociale de l'Eglise au lendemain de la 
révolution industrielle. Un recueil d'articles de la 
Civiltà Cattolica entre 1856 à 1862 a été publié en 
1943 sous le titre suivant : Essai sur les principes phi-
losophiques de l'économie politique, par R. Jacquin. 

12 – Les documents sociaux des papes 

On trouvera des documents relatifs aux questions 
sociales et économiques, textes originaux en latin 
avec traduction française dans A. F. Utz, La Doctrine 
sociale de l'Eglise à travers les siècles (4 tomes, 3092 p., 
Paris, 1970), provenant des papes suivants 
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Eugène IV (1431-1447), Nicolas V (1447-1455), 
Innocent VIII (1484-1492), Alexandre VI (1492-
1503), Paul III (1534-1549), Pie V (1566-1572), 
Urbain VIII (1623-1644), Clément XI (1700-1721), 
Benoît XIV (1740-1758), Pie VI (1775-1799), Pie 
VII (1800-1823), Grégoire XVI (1831-1846), Pie IX 
(1846-1878), et tous les papes jusqu'à Paul VI de 
1963 à 1969, exception faite de Pie XII dont les 
documents sociaux ont été rassemblés et publiés en 
traduction française par A. F. Utz, J. R. Groner et A. 
Savignat dans Relations humaines et société contem-

poraine (t. r, Paris, Fribourg, 1956, 1 310 p. ; t. II, 
Paris et Fribourg, 1956, 2 381 p. ; t. III ; Paris et Fri-
bourg, 1963, 3 831 p.). 

Pour Pie X, l'ouvrage de A. Utz doit être complété 
par les Ecrits doctrinaux publiés chez Téqui (Paris, 
1975) et par le recueil des moines de Solesme, La 
Paix intérieure des nations (Paris, 1962) qui contient 
notamment la lettre : « Notre charge apostolique », 
25 août 1910, à propos du Sillon. 

Pour Paul VI, ses oeuvres ont été publiés en traduc-
tion française aux Editions Saint-Augustin (1967-80), 
17 volumes avec index. 

Jean-Paul I" et Jean-Paul II : La Documentation 
catholique est la source la plus accessible, mais 
comme certains textes importants ne sont publiés que 
partiellement, il convient de se reporter aussi à l'édition 
française hebdomadaire de L'Osservatore Romano. Par 
ailleurs les documents essentiels font l'objet d'une 
publication sous forme de brochures, souvent avec 
une introduction, chez différents éditeurs : Fleurus, 
Cerf, Centurion, Téqui, qui reprennent la 
traduction officielle des éditions polyglottes du 
Vatican, avec la numérotation des paragraphes 
auxquels nous renvoyons dans nos citations. 

Signalons aussi les recueils des principales encycliques 
sociales : Les Enseignements pontificaux. La paix 
intérieure des Nations (Paris, 1962, la troisième 
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édition comporte 728 p. et une mise à jour de 77 p.), 
ouvrage préparé par les moines de Solesmes. Le Dis-
cours social de l'Eglise catholique, de Léon XIII à 
Jean-Paul II, sous la direction de Denis Maugenest, 
(Paris, 1985, 744 p.). avec des présentations des 
documents. 

Signalons le document de la Congrégation pour 
l'éducation catholique : Orientations pour, l'étude et 
l'enseignement de la doctrine sociale de l'Eglise dans 
la formation sacerdotale, Rome, 1988. 

Documents du concile : Concile oecuménique Vatican 
II : constitutions, décrets, déclarations, texte latin 
original et traduction française, avec tables biblique 
et analytique ainsi qu'un index (Paris, 1967). 

Les Discours au concile de Jean XXIII et de Paul 
VI ont aussi fait l'objet d'une publication séparée 
(Paris, 1966). 

Différentes instances romaines, parmi lesquelles la 
Congrégation pour la doctrine de la foi et le Conseil 
pontifical « Justice et Paix », publient des documents 
dont l'autorité varie selon les cas. Nous les avons par-
fois cités dans les définitions du lexique et on en trou-
vera le plus souvent une traduction dans la Docu-
mentation catholique. Certains de ces documents ont 
fait l'objet de publication avec des introductions : 
Liberté chrétienne et libération, instructions de la 
Congrégation pour la doctrine de la foi, introduction 
M. D. Chenu (Paris, 1986), et Au service de la 
communauté humaine, une approche éthique de 
l'endettement international, document de la Commis-
sion pontificale « Justice et Paix », présentation P. 
P.-H. Laurent (1987). La Documentation, catholique 
publie régulièrement des déclarations et études des 
évêques et des conférences épiscopales dont il serait 
souhaitable d'entreprendre systématiquement l'étude 
sur une base internationale. Un projet en ce sens 
existe dans le cadre de l'université de Fribourg, 
Suisse, en liaison avec l'Institut international 
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Jacques-Maritain (Rome) qui a contribué à la publi-
cation de La lettre pastorale des évêques des Etats-
Unis sur l'enseignement social catholique et l'écono-
mie américaine(1986) : Justice économique pour tous 
(présentation du P. Calvez, Paris, 1988). 

13 – Ouvrages sur la doctrine sociale de l'Eglise 
Nous avions pensé faire figurer ici une biblio-

graphie internationale assez étendue, en 5 langues, 
qui fera finalement l'objet d'une publication séparée 
avec Ionnis Papaïoannou et Nathalie Marchand de 
Bilio. On se bornera ici à indiquer quelques ouvrages, 
groupés par langues, en suivant approximativement 

l'ordre chronologique et en les regroupant 
par 

En français : 
Ch.-Antoine SJ : Cours d'économie sociale (Paris, 

1896 et 1921; édition mise à jour). Cet ouvrage méfite 
encore la lecture. Johannes Haessle : Le Travail, 
trad. de l'allemand, (Das Arbeitsethos der Kirche 
nach Thomas von Aquin und Leo XIII, 1923, par 
Etienne Borne et Pierre Lin, Paris, 1935). Un 
classique. M.S. Gillet OP, J.-Th. Delos OP, C. 
Spicq, voir leurs Renseignements techniques sur le 
traité de La Justice de la Somme théologique de 
saint Thomas d'Aquin (3 volumes, Editions de la 
Revue des Jeunes, Desclée de Brouwer, 1932-1935, 
réédition 1947-1948). Jacques Maritain dont les 
Œuvres complètes sont en cours de publication aux 
Editions universitaires de Fribourg et aux Editions 
Saint-Paul, Paris. Voir notamment Du régime temporel 
et de la liberté (1933), Humanisme intégral (1936), 
Les Droits de l'homme et la loi naturelle (1942), 
L'Homme et l'Etat (Paris, 1953). Charles Journet : 
Exigences chrétiennes en politique (1945), réédition 

langues 
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partielle dans Théologie de la politique (Pré- 
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mites, Fribourg, 1987). Le cardinal Journet est aussi 
le fondateur de la revue Nova et Vetera dirigée 
depuis 1975 par le P. Cottier OP, auteur de nombreux 
articles sur l'enseignement social de l'Église parus dans 
Nova et Vetera. Voir Humaine raison, Fribourg, 1980. 
Le P. Cottier est aujourd'hui théologien de la Maison 
pontificale. A. pauphin-Meunier, La Doctrine 
économique de l'Eglise (Paris, 1950), l'auteur a 
enseigné à l'Institut catholique de Paris. Jean Villain 
SJ, L'Enseignement social de l'Eglise (3 volumes, Paris, 
1953-1954). Marcel Clément : L'Economie sociale 
selon Pie XII (1953) et La Doctrine sociale de l'Eglise 
est-elle applicable ? (Paris, 1985). L'auteur est aussi 
directeur du journal L'homme nouveau (Paris) qui 
donne beaucoup de place dans ses colonnes à la 
doctrine sociale de l'Eglise. O. A. Utz OP, Ethique 
sociale (t. I" : Les Principes de la doctrine sociale 
1958, trad. française 1968; t. II : Philosophie du 
droit, 1963, trad. française 1967). L'auteur est à 
l'origine des grands recueils de textes sur la 
doctrine sociale de l'Eglise cités plus haut. C., Van 
Gestel OP, La Doctrine sociale de l'Eglise (3' 
édition, Louvain, 1963). L'auteur a enseigné à 
l'université de Louvain Pierre Bigo SJ : La Doctrine 
sociale de l'Eglise (1965). L'auteur enseigne en 
France et au Chili depuis de nombreuses années. Jean 
Daujat : L'Ordre social-chrétien (Paris, 1970). L'auteur 
a fondé le Centre d'études religieuses fParis). Patrick de 
Laubier : La Pensée sociale de l'Eglise catholique, un 
idéal historique chrétien de Léon XIII à Jean-Paul II 
(Fribourg, Suisse, 1984). Michel Schooyans : 
Démocratie et libération chrétienne, principes pour 
l'action politique (Paris, 1986) et Théologie et libération. 
Questions disputées (Québec, 1987). L'auteur 
enseigne à l'université de Louvain. Signalons aussi les 
travaux (articles) du professeur Jacques Delcourt 
(université de Louvain-la-Neuve) sur la dimension 
éthique de l'écono- 
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mie. Otfried Hafe (sous la direction de), L'Église et 
la question sociale aujourd'hui (Colloque université 
de Fribourg, 1981), Fribourg (Suisse), 1984. Revue 
de l'Institut catholique de Paris (oct., déç; 1984), 
Diversité et cohérence des discours de l'Église en 
matière sociale (Colloque, janvier 84). Jean-Marie 
Mayeur : Des partis catholiques à la démocratie chré-
tienne (Paris, 1980) et Catholicisme social et démo-
cratie chrétienne (Paris, 1986). L'auteur est profes-
seur à la Sorbonne. J.-Y Calvez et Jacques Perrin 
S.1 Eglise et société économique, l'enseignement 
social des papes de Léon XIII à Pie XII (Paris, 1958); 
J.-Y Calvez : L'Enseignement social de Jean XXIII 
(Paris, 1963); L'économie l'homme et la société, 
l'enseignement social de l'Église (Paris, 1989). Le P. 
Calvez, ancien assistant général de la • Co,mpagnie de 
Jésus est rédacteur en chef de la revue Etudes. Uni-
versité volante internationale; L'Enseignement social-
chrétien (Fribourg, Suisse, 1988). L'Université 
volante internationale pour l'enseignement social-
chrétien a été fondée à Cologne en 1986. Son secréta-
riat est à Genève. Hugues Portelli : Les Socialismes 
dans le discours social catholique (1987), professeur à 
Paris-X, publication sous sa direction de La Démocratie 
chrétienne, force internationale (Paris, 1986). René 
Coste : _Pas de pauvre chez toi. La pensée sociale de 
l'Eglise (Paris, 1984). Paix, Justice, Gérance de la 
création (Paris, 1989). L'auteur est professeur à l'institut 
catholique de Toulouse et secrétaire de la Commission 
« Justice et Paix » (France). Joseph Joblin SJ : L'Église 
et la Guerre (Paris, 1988) l'auteur, qui a été 
représentant du Saint-Siège au Bureau international 
du travail (Genève), est maintenant professeur à 
l'Université grégorienne, Rome. Joseph de Finance SJ : 
Ethique générale (1967), 2C édition revue et corrigée 
(Rome, 1988). Cet ouvrage est le cours donné par 
l'auteur à l'Université grégorienne. Georges Jarlot SJ : 
Doc- 
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trine pontificale et histoire (2 vol., Rome; 1964- 
1973), l'auteur a enseigné à la Grégorienne. Jean-Luc 
Chabot : La Doctrine sociale de l'Eglise, (Que sais-je 
?, 1989); l'auteur est maître de conférences à l'université 
de Grenoble. Bertrand de Margerie SJ : Liberté 
religieuse et règne du Christ (Paris, 1988), qui montre 
l'évolution homogène du Magistère, de Vatican I à 
Vatican II, à propos de la l iberté de 
conscience. Parmi les nombreux ouvrages de l'abbé 
Laurentin, théologien, ancien expert au concile et 
journaliste, citons : Eglise qui vient, au-delà des crises 
(Paris, 1989), qui trace un une vaste fresque de la 
situation de l'Eglise catholique à la veille de l'an 
2000. Signalons aussi la thèse de Philippe Portier 
sur : Le Discours politique de l'Église catholique 
(1958-1988), soutenue en janvier 1990 à l'université 
de Rennes. 

isik consulter également : Mgr. G. Dufois : 
L'Ethique et la culture; l'auteur a été secrétaire de la 
Conférence des évêques de France et recteur de l'ins-
titut catholique de Lyon. S. Pinkaers OP : Les 
Sources de la morale chrétienne (Fribourg, 1990); 
l'auteur est professeur à l'université de Fribourg. 
D. Maugenest : Le Mouvement social catholique au 
XIX' (Paris, 1990). 

En langues étrangères : 
O. von Nell-Breuning SJ : Die sozial Frage den 

Gegenwart (1933), Wirtschaft und Gemeinschaft 
(1956-1960) et Unsere Verantwortung, Für eine soli-
darische Gesellschaft (Freiburg, 1987). L'auteur, qui 
a contribué à préparer l'encyclique de Pie XI, Qua-
dragesimo anno (1931). P. A Rauscher SJ : Kirche in 
der Welt (Wurzburg, 1988, 2 vol.). Manfred Spicker : 
Legitimüte Problem der Sozialstaat (Stuttgart, 
1986). 

Yves Simon : A General Theory of Authotity 
(Notre-Dame, Indiana, 1962). Yves Simon, de natio- 
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nalité française, a été professeur à l'université Notre-
Dame et à l'université de Chicago jusqu'en 1962. 
Hervé Carrier SJ : The Social Doctrine of the Church 
Revisited (« Justice et Paix », Rome, 1989); l'auteur 
est secrétaire du_ Conseil pontifical pour la culture et 
a aussi publié Évangile et cultures de Léon XLII à 
Jean-Paul II (Vatican, 1987). Franz H. Mueller : The 
Church and the Social Question, d'abord publiée en 
1963 dans un ouvrage collectif aux Etats-Unis à propos 
de Mater et Magistrat cette étude a été éditée 
séparément (Washington, 1984). Michael Novak, 
Freedom with Justice, Catholic Social Thought and 
Liberal Institutions, San Francisco, 1984. L'auteur 
enseigne à 1'American Entreprise Institute à Was-
hington. J. W. Houck and O. F. Williams Editors 
Catholic Social Teaching and the US Economy. Wor-
king Papers for a Bishops' Pastoral (Washington, 
1984,) Ouvrage collectif publié à l'occasion de la pré-
paration de la lettre pastorale des évêques améri-
cains. 

Mgr Pavan : La vita sociali nei documenti pontifice 
(1946); l'auteur, aujourd'hui cardinal, a été recteur 
de l'université du Latran et expert de la doctrine 
sociale de l'Église. A. Iannarone OP : Linee di pen-
siero sociale cattolico (Napoli, 1975). Rocco Butti-
glione : L'uomo e il lavoro. Riflessione sull'enciclica 
Laborem exercens (Bologne, 1982). Il faut aussi 
signaler les travaux des professeurs. Pierpaolo Donafi 
(université de Bologne) sur la famille : Socioloffia 
della famiglia (Bologne, 1978); Famiglia e politiche 
sociali (Milano, 1983); et Vittorio Possenti (Univer-
sité de Venise) sur l'éthique politique : La buona 
società, Sulla ricostruzione della filosofia politica 
(Milano, 1983). 

Javier Hervada Introduccion critica al Derecho 
Natural (Pamplona, 1981). IMDOSOC (Instituto 
Mexicano de Doctrina Catolica) : Manual de doctrina 
social cristiana (Mexico, 1989). 
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14 – Orthodoxie 
Du côté orthodoxe, ce sont surtout les Russes et en 

particulier V. Soloviev (1858-1900) dont les oeuvres 
ont parfois été écrites directement en français. Voir : 
La Sophia et les autres écrits français (Lausanne, 
1978) et l'étude de D. Stremooukhoff, Vladimir Solo-
viev et son oeuvre messianique (1935, réédition, Lau-
sanne, s.d. Soloviev qui se considérait comme ortho-
doxe tout en donnant son adhésion au catholicisme 
(1896) est probablement le plus important et le plus 
influent des penseurs religieux russes. Ses OEuvres 
complètes publiées en 1911 ont été rééditées en Bel-
gique et pourraient bien l'être prochainement en 
URSS où des morceaux choisis sont déjà édités. On a 
distingué chez Soloviev trois périodes distinctes : une 
période théosophique (1873-1883), suivie d'une 
période théocratique (1883-1890), puis apocalyptique 
(1890-1900). C'est une passion pour l'unité qui relie ces 
différentes approches où l'optimisme puis le pessimisme 
sont dépassés dans une espérance théologale du salut 
de l'humanité par le Christ. Soloviev est, à sa 
manière russe et biblique, un prophète qui vit ce 
qu'il pense et annonce. Seul Dostoïevski peut lui être 
comparé, mais si le grand romancier russe a aussi un 
visage prophétique, ce n'est pas l'unité de l'Eglise 
universelle et à travers elle de l'humanité qtril 
attend, mais celle de la Russie reconvertie à l'Eglise 
orthodoxe, l'intensité est égale, l'ampleur est différente. 
Nicolas Berdiaev (1874-1948) quitta la Russie en 1922 
pour s'installer en France. Parmi ses ouvrages, citons : 
Un nouveau Moyen Âge (1924, réédition, Lausanne, 
1985), Khormiakov (1911, réédition Lausanne, 1988) et 
Christianisme, Marxisme (1935, réédition Paris, 1975). 
Berdiaev avait pris ses distances vis-à-vis de l'Eglise 
orthodoxe russe tant en Russie qu'en France. 
Aujourd'hui, son oeuvre est redécouverte en URSS. 
Elle n'a ni la cohérence pro- 
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fonde, ni la limpidité de celle de Soloviev, mais elle 
offre une expérience tonique. Serge Boulgakov (1874-
1944), séminariste, attiré par le marxisme qu'il aban-
donne pour l'idéalisme (Kant) et bientôt le spiritua-
lisme : député socialist-chrétien à la IP Douma 
(1907-1912), il soutint une thèse à l'université de 
Moscou sur la Philosophie de l'économie (1912). 
Expulsé de Russie en 1923, il s'installa à Paris, devint 
prêtre, professeur de dogmatique à l'institut Saint-Serge 
(1925) et bientôt doyen. Sa théologie de la Sagesse a, 
comme celle de Soloviev, des traits gnostiques 
(sophiologie) qui lui ont été sevèrement reprochés. 
C'est l'itinéraire intellectuel et spirituel de Boulgakov 
qu'il faut retenir ici : de la politique à la mystique; de 
l'économie politique à l'économie du salut. Parmi les 
ouvrages parus en samizdat et publiés en Occident 
qui traitent des questions sociales dans une 
perspective chrétienne, il faut citer : Des voix sous 
les décombres (Paris, 1975), recueil d'articles parmi 
lesquels une réponse de Soljenitsyne à Sakharov. 

Plus récemment, Vladimir Zielinsky : Afm que le 
monde croie (Paris, 1989), qui se situe dans la tradi-
tion de Soloviev. Parmi les orthodoxes non russes, 
signalons l'oeuvre d'Olivier Clément, professeur à 
l'institut Saint-Serge (Paris qui fait connaître en 
France la spiritualité de J Orient chrétien et ses 
implications sociales : L'Eglise orthodoxe (Paris, 
1985), Questions sur l'homme (Paris, 1986). 
15 – Protestantisme 

La pensée sociale protestante s'exprime à travers 
les oeuvres de théologiens et penseurs sociaux appar-
tenant à différentes Eglises ou même indépendam-
ment des institutions ecclésiales. Nous retiendrons 
plusieurs d'entre eux qui ne prétendent nullement 
tenir le rôle d'un Magistère. 

Karl Barth (1886-1968), le pasteur et théologien 
suisse d'inspiration calvinienne, a exercé un ministère 
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à la campagne (Argovie) après des études en Alle-
magne, où il enseigna la théologie réformée de 1921 à 
1935. Interdit de parole par le régime nazi, il revint 
en Suisse où il enseigna à l'université de Bâle 
jusqu'en 1962. Son oeuvre considérable est marquée 
notamment par l'influence de Kierkegaard. Il 
commence par opposer la foi qui vient de Dieu à la 
religion dont l'origine est terrestre (Epître aux 
Romains, 1919). Regard abrupt sur la transcendance, 
formulé de manière très intellectuelle (et non mys-
tique), allant de ,pair avec un engagement politique 
aux côtés de l'Eglise confessante allemande. Plus 
tard (1956), il équilibra son approche verticale, par 
un accent glus humaniste. Barth a rédigé un petit 
traité sur l'Eglise en politique qui se termine par la 
citation d'une thèse de le Confession de foi de Bar-
men (mai 1934) reconnaissant l'origine divine de 
l'autorité, dont les limites ne sont autres que l'obéis-
sance à la Parole souveraine de Dieu. 

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). Ce pasteur luthé-
rien appartenait à l'Eglise unie de Prusse lorsque, le 5 
septembre 1933, cette dernière accepta le « para-
graphe aryen » qui interdisait l'accès au ministère à 
quiconque était de sang juif ou apparenté. Ce n'était 
pas le cas de Bonhoeffer, mais il n'accepta pas cette 
lâcheté. Jusqu'à sa mort en 1945, pendu après deux 
ans de prison au cours desquels il rédigea Résistance 
et soumission et les textes de l'Ethique, Bonhoeffer fut 
un homme engagé dans la résistance spirituelle à 
l'oppression. Ce fut aussi un homme seul. Insistant 
sur la responsabilité personnelle de tout homme, il 
évoquera plutôt l'abandon du Chrisaint en agonie que 
sa Résurrection. Une tentation de désespoir passe sur 
cette grande Sigure : l'homme majeur pourrait se pas-
ser d'Église, voire de religion. Il avait suggéré à 23 
ans, en 1929, la tenue d'une grande conférence mon-
diale ; un écho lui a été fait en 1990 à Séoul avec 
l'Assemblée mondiale « Justice, Paix et Sauvegarde 
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de la Création » qui a réuni les chrétiens autour de 
l'avenir de la terre. Le témoignage de Bonhoeffer tra-
duit, à sa manière, la tragique expérience allemande 
des années 30. 

Bonhoeffer et Barth ont exercé une forte influence 
sans créer pour autant des écoles faisant autorité en 
matière d'enseignement social. On se bornera à indiquer 
Ethik (Munich, 1949) du premier et Christengemeinde 
und Bürgergemeinde (Zurich, 1946) , du second. Voir 
aussi E. Brunner, Die Christenbotschaft und der Staat 
(Zurich, 1939). Parmi les théologiens actuels de langue 
allemande ayant traité les questions sociales, citons 
Jürgen Moltmann, né à Hambourg (1924), auteur de : 
Théologie de l'espérance. Etudes sur les fondements et 
les conséquences d'une eschatologie chrétienne 
(1964, Paris, 1970), qui se propose de répondre à 
l'ouvrage du marxiste Ernsaint Bloch, Le Principe 
espérance (1955). Moltmann reprend à sa manière la 
11' thèse sur Feuerbach (Marx, 1845) selon laquelle il 
ne s'agit pas d'interpréter le monde, mais, de le 
transformer. Cette « théorie d'une praxis » est à 
l'origine d'un courant qui aura un écho chez les 
théologiens, catholiques d'Amérique latine ayant étudié 
en Allemagne (L. Boff, par exemple). Cette pensée 
rejoint aussi une tradition orthodoxe que nous avons 
déjà mentionnée. Voir aussi : Les Premiers Libérés de 
la création. Essais sur la joie d'être libre et sur le 
plaisir de jouer (1971, Paris, 1972, « Le Seigneur de la 
danse »). L'esprit de 1968 est sensible dans ces oeuvres 
de Moltmann qui s'oriente maintenant vers des thèmes 
plus dogmatiques. 

Paul Ricoeur (né en 1913) est un philosophe qui 
refuse aussi bien la subordination de la, philosophie à 
la théologie que la mise entre parenthèses de la foi; 
voir le recueil d'articles publiés sous le titre d'His-
toire et vérité (Paris, 1955, et Soi-même comme un 
autre (Paris, 1990). Jacques Ellul, en France, est 
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l'auteur d'une oeuvre centrée sur les questions soule-
vées par la technique et la présence chrétienne au 
monde; cf. : Présence au monde (Paris, 1953). Pierre 
Chaunu, historien protestant, membre de l'Institut, 
est l'auteur de très nombreux ouvrages d'une grande 
ouverture cecuméni9ue : Le Temps de réformes. La 
crise de la chrétiente, l'éclatement (Paris, 1975), His-
toire et foi (Paris, 1980), Église, culture et société 
(Paris, 1980). Roger Mehl, ancien doyen de la faculté 
de théologie protestante à Strasbourg : Pour une 
éthique sociale chrétienne (Paris, 1967). Voir aussi 
Eric Fuchs : La Morale de Calvin (Genève, 1987). 
L'auteur est professeur d'éthique chrétienne à la 
faculté autonome de théologie protestante de 
Genève. 

Aux Etats-Unis, signalons les deux frères Richard 
et Reinhold Niebuhr. Le second a beaucoup publié 
sur les questions sociales et politiques : Christianity 
and Power Politics (New York, 1940) et Christian 
realism and Political Problems (1953). Sa pensée, 
assez provocante, l'a rendu plus célèbre que représen-
tatif. Paul Tillich (1886-1965), théologien d'origine 
allemande émigré aux Etats-Unis en 1933. Le rapport 
entre le christianisme et les religions, notamment le 
bouddhisme, a été l'objet de ses recherches sur la 
théologie de la culture. C'est un oecuménisme 
interreligions qu'il veut promouvoir sur une base pas-
sablement syncrétiste bien différente de la théologie 
de Karl Barth. Voir : Systematic Theology (3 vol., 
1951, Paris, 1971, pour le premier volume). 
16 – Le Conseil Œcuménique des Églises 

L'assemblée constitutive du COE s'est tenue en 
1,948 à Amsterdam; il ,compte aujourd'hui 307 
Eglises membres, mais l'Eglise catholique n'en fait 
pas partie. Paul VI a visité le COE en 1969 et Jean-
Paul II en 1984. Selon les termes de l'assemblée de 
New Delhi en 1961 : « Le Conseil oecuménique des 



 

 

Églises est une association fraternelle d'Églises qui 
confessent le Seigneur Jésus-Chrisaint comme Dieu 
et Sauveur selon les Ecritures et s'efforcent de 
répondre ensemble à leur commune vocation pour la 
gloire du seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. » Il ne 
s'agit donc pas d'une super-Église liant ses membres 
par des décisions prises à différentes instances. La 
Division des Etudes publie de nombreux documents 
sur les questions sociales. On se bornera à indiquer ici 
le document final du Rassemblement mondial sur la 
justice, la paix et la sauvegarde de la création (Séoul, 
1990), intitulé : L'Heure est venue, et l'ouvrage d'un 
des inspirateurs de ce Rassemblement, Carl Frie-
drich von Weizsaecker : Le Temps presse (Paris, 
1987). Le document de Séoul se termine par un mes-
sage en sept points qui commence par un renouvelle-
ment de l'Alliance avec Dieu et s'achève par 
l'annonce d'un long processus de rassemblement 
oecuménique. L'Eglise catholique, qui a envoyé des 
conseillers au Rassemblement de Séoul, a fait 
connaître ses positions dans un document du Conseil 
pontifical pour l'Unité des Chrétiens et du Conseil 
« Justice et Paix » intitulé Une contribution catho-
lique au processus « Justice, paix et sauvegarde de la 
création (Vatican, 1989). On insiste sur les enjeux 
théologiques et des réserves sont faites sur le style un 
peu flou ou trop politisé de certains passages du 
document préparatoire. L'avenir dira quelle suite on 
peut attendre d'une initiative dont le jeune Bon-
hoeffer avait rêvé en 1929. 
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Le pape Jean-Paul II, élu en octobre 1978, est dans 
la douzième année de son pontificat. Ses écrits, ses 
voyages, son charisme ont contribué puissamment à 
donner un dynamisme nouveau à l'Eglise. Il a aussi 
suscité des critiques et des oppositions à l'extérieur et 
à l'intérieur de l'Eglise. Cumuler la tâche de chef et 
celle de prophète n'est pas chose aisée. La doctrine 
sociale de l'Eglise qui avait connu un surprenant 
déclin au lendemain de concile, est maintenant 
« réhabilitée ». A l'occasion de chacun de ses 
voyages, il indique les points d'application qui font 
problème, suggère des initiatives à prendre. Sur le 
plan social proprement dit, on reconnaît son attention 
et sa compassion active aux souffrances du grand 
nombre. On constate, sans toujours partager ses vues, 
l'ampleur et la cohérence de ses diagnostics. Certains 
lui ont reproché de renvoyer dos à dos deux formes 
de matérialisme, celui du marxisme et celui des libéraux 
mais on s'accorde pour reconnaître que l'effondrement 
du communisme à l'est de l'Europe est en partie son 
oeuvre à travers l'expérience polonaise. 

Sa fermeté sur le plan de la morale sexuelle n'a 
rien qui puisse surprendre, dans le contexte catho-
lique; c'est pourtant à ce propos que les critiques sont 
les plus sévères et les médias, notamment dans les 



 

 366 

pays occidentaux, se font l'écho d'un refus du grand 
nombre à ce propos. Il est vrai que l'enseignement de 
l'Eglise dans ce domaine est exigeant, mais celle-ci 
n'invente pas sa propre doctrine, elle transmet un 
dépôt et une tradition dont le contenu figure très 
explicitement dans l'Evangile. 

La diminution très sensible de la pratique reli-
gieuse depuis la fin des années 60 n'apparaît pra-
tiquement pas dans les statistiques globales d'appar-
tenance religieuse : 

Pourcentage des catholiques par rapport à la popu- 
lation  

 1970 1987 

Afrique 11,6 13,1 

Amérique 59,9 63,5 

Asie 2,6 2,5 

Europe 40,5 39,5 

Océanie 23,3 26,5 

Total 18,4 17,5 

Sources : Annuaire des statistiques de l'Eglise 1970 
et 1987. 

Ces données indiquent une tendance et suggèrent 
des proportions selon les continents. Le total de 17, 5 
% permet de donner une idée d'ensemble. C'est dans 
le Nouveau Monde que les catholiques sont propor-
tionnellement les plus nombreux et en Mie où: leur 
caractère minoritaire est le plus accusé. L'Europe 
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pourrait connaître après 1989 un changement notable 
dans la proportion des Catholiques. 

Situation religieuse dans le monde 
(en millions) 

Chrétiens 1.665 
Catholiques 877
Musulmans 870
Hindous 686
Confucianistes 321
Bouddhistes 313
Juifs 18,5
Sikhs 16,4
Sans religion 831 

Source: Documentation catholique, janvier 1990, 
p. 26. 

L'Eglise catholique rassemble le plus grand 
nombre de fidèles appartenant à une seule commu-
nauté. La force que donne l'unité, surtout lorsqu'elle 
est organisée hiérarchiquement, la cohérence doctri-
nale assurée d'en haut par le Magistère suprême et la 
diversité extraordinaire des ordres et mouvements 
religieux représentent une influence potentielle qui 
contraste avec la situation effective. L'explication est 
probablement très simple : une majorité des membres 
n'offre qu'une appartenance sociologique passive. On 
comprend alors que le problème essentiel pour 
l'Eglise catholique est de convertir ses propres 
membres. Jean-Paul II s'y emploie, mais comment 
espérer étendre une civilisation de l'amour d'inspira-
tion chrétienne à la planète entière alors que les 
catholiques, déjà minoritaires, ont tendance à perdre 
leur identité? 



 

 

Dans le meilleur des cas, comment les membres 
des autres grandes religions et les non-croyants vont-
ils se situer dans cette civilisation? 

La réponse n'est pas plus connue que celle qui 
concerne la fin des temps. Elle est objet d'espérance. 
Prochainement, le troisième millénaire de l'ère chré-
tienne va être inauguré mais la doctrine sociale de 
l'Eglise dans sa dimension prophétique ne peut rien 
nous dire sur le futur, car, nous l'avons déjà souligné, 
son pouvoir de prédiction est au conditionnel : une 
civilisation de l'amour est possible si on respecte la 
loi de Dieu. Ce respect de la loi de Dieu commence 
par celui de la loi naturelle, difficile à observer sans 
le secours de la religion et des sacrements qui sont les 
instruments habituels de la grâce sans laquelle nous 
ne pouvons rien faire. Nous retrouvons la question de 
l'évangélisation ou de la nouvelle évangélisation, ce 
qui était prévisible en raison du caractère christocen-
trique de la doctrine sociale de l'Eglise. 

Les chrétiens sont dans le monde où s'esquisse 
mystérieusement le Royaume de Dieu au fil des vies 
quotidiennes extérieurement les plus banales. Ils ne 
sont pas pour autant du monde et Rousseau s'en plai-
gnait en dénonçant leur citoyenneté équivoque. 
Augustin d'Hippone avait pourtant indiqué que le 
véritable critère d'appartenance aux différentes cités 
n'était pas un contrat, mais un amour : « Deux 
amours ont bâti deux cités. l'amour de soi jusqu'au 
mépris de Dieu, la cité terrestre, et l'amour de Dieu 
jusqu'au mépris de soi, la cité céleste. » Ce critère 
est aussi celui de la civilisation de l'amour dans 
toutes ses dimensions, personnelles, sociales et ecclé-
siales. 
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Au moment de célébrer le centenaire de l'Encyclique sociale 
Rerum novarum (1891), et au lendemain de l'abandon du 
marxisme par des pays qui en avaient fait leur source d'inspiration 
idéologique, on découvre ou redécouvre l'enseignement social 
chrétien. Il ne date pas des cent dernières années mais s'est déve-
loppé des premiers chrétiens jusqu'à nos jours, cherchant à appli-
quer le message. évangélique aux sociétés humaines. 

Dans cet ouvrage introductif: à la doctrine sociale de - l'Eglise 
catholique, Patrick de Laubier situe ainsi le développement d'une 
pensée greffée sur l'Evangile qui déploie ses potentialités à travers 
les âges, les nations, les coeurs, et dont la finalité ultime est l'avène-
ment d'une véritable civilisation de l'amour. 

Proposant un historique concis centré sur les auteurs essentiels 
des Pères de l'Eglise à Jean-Paul II, un lexique commenté, une 
bibliographie mêlée de biographies, cet ouvrage offre un instru-
ment de travail documenté tout en servant d'introduction acces-
sible aux non-spécialistes. 
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Heure des Syndicats de Moscou. Il vient d'être nomme laïc 
du Conseil Pontifical "Justice et Paix" (Rome).
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