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  Être une Église qui, par ses membres, soit pré-
sente dans la vie professionnelle des hommes et  
des femmes d’aujourd’hui et proposer l’Évangile au 
cœur du monde du travail, telle est la mission reçu e 
de notre Évêque.  
 
 Un des moyens proposés par la Maison d’Église 
Notre Dame de Pentecôte (NDP) est l’invitation fait e 
aux personnes qui le désirent à se retrouver en 
équipes de réflexion. 
 
  Les Cahiers « Repères » sont une des formes  
d’expression de la communauté NDP qui a jugé 
utile, dans un but de partage et d’ouverture auprès  
d’un public élargi, de rassembler par thèmes le fru it 
des travaux de ses diverses équipes. 
 
 
   Le « Compendium de la Doctrine sociale de l’Église » 
a été la base du travail de synthèse de ce Cahier  
« Repères ». Vous en trouverez très souvent les  
références. Les 28 mots clés choisis ont été reclassés 
suivant les chapitres de ce Compendium. Seules les 
citations des Encycliques figurent en italique. 
 
   Le groupe de travail "Les Mots de la Doctrine sociale 
de l’Église " a bénéficié des contributions de tous les  
membres de l’ EAP de Notre Dame de Pentecôte.
(Michel Anglarès, Bernard Audras, Bernadette Brunot, 
Jean-Marc Gombert, Anne Guillot, Jean-Paul  
Lannegrace, Francis Lapierre, Jean-Claude Plassard, 
Françoise Pons, Christian Vignalou, Patrick Vincienne).  
 
   Nous invitons les lecteurs à nous faire part de leurs 
commentaires ou de leurs compléments qui seront  
intégrés dans une révision ultérieure.  
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ANNEXE  3 

 
LIVRES  SUR  LA DOCTRINE SOCIALE DE L’ÉGLISE  

 
 
Compendium de la Doctrine Sociale de l’Église  
     Conseil Pontifical Justice et Paix  - 2008 
                Bayard - Cerf - Fleurus-Mame 
 
Chrétiens penseurs du social,  3 tomes…..  
      Jean Yves Calvez  
 
Vers la justice de l’Évangile  
Introduction à la pensée sociale de l’Église 
      Pierre de Charentenay    
      DDB - 2008 
 
L’évangile social  
Guide pour une lecture des encycliques sociales  
      François Boëdec  - Henri Madelin  
         Bayard Éditions  - Centurion  - 1999 
 
Parcours Zachée : La doctrine sociale  
de l’Eglise dans la vie quotidienne  
        Recueil d’enseignements et d’exercices qui sont 
donnés sous forme de session de formation.   

Tome 1 :  La Boussole 
Tome 2 :  Le Compas 

            Éditions de l’Emmanuel  - 2009   
 
 
 
Note :  Cette liste pourra être complétée ultérieur ement.   
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ANNEXE  2 

 
SITES DE LA DOCTRINE SOCIALE DE L’ÉGLISE   

 
 

Différents sites se sont intéressés à la Doctrine Sociale 
de l’Église  ou à sa mise en ligne.  

 
1.  Pour les textes des Encycliques :       
        www.vatican.va/offices/papal_docs_list_fr.html  
 
2. Pour les textes de Vatican II : 
    www.vatican.va/archive/hist_councils/    

 ii_vatican_council/index_fr.html  
 
3. Pour une  réflexion autour des différents thèmes : 
 
-  Église Catholique et Société  - Site de la Conférence 
 des Évêques de France (C.E.F)  
Ce site est dédiée à une réflexion approfondie sur 
église et société et notamment sur  les problèmes  
d’actualité. . 
        www.penseesociale.catholique.fr/ 
 
- CERAS - Centre de recherche et d’action sociales 
L’équipe du CERAS est composée de Jésuites et de 
laïcs. Son activité se répartit entre trois pôles:  
  publication, recherche, formation.     
            www.ceras-projet.org/ 
 
 -  Parcours Zachée : www.parcourszachée.com  
   (voir  Annexe 3) 
 
Note :  Cette liste pourra être complétée ultérieur ement.  
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Introduction  
 

  Trop de chrétiens ignorent les richesses de  
l’enseignement de la Doctrine sociale de l’Église  
qui touche pourtant le cœur de leur vie en société.  
 
  Certains s’interrogent sur le droit et la capacité de 
l’Église à aborder de tels sujets. Elle tient son droit  
de sa mission même : révéler l’amour de Dieu pour 
tous les hommes, source de leur fraternité, de leur 
solidarité, et de leur communion jusque dans la vie 
éternelle. Un tel amour ne se vit pas dans l’intériorité 
subjective d’un chacun isolé des autres ni dans des 
démonstrations affectives et collectives plus ou moins 
contrôlées, mais bien dans les réalités de la vie quoti-
dienne : la famille, le travail, la politique (l’art de  
vivre ensemble), les loisirs, la culture… N’est-ce pas 
conforme à l’incarnation du Verbe qui a exprimé dans 
toutes les dimensions de sa vie son amour pour le 
Père et pour nous ?  
   « Par son enseignement social, l’Église entend  
annoncer et  actualiser l’Évangile au cœur du réseau  
complexe des relations sociales »(Compendium-§ 62) 

 

   L’Église ne confond pas son enseignement avec un 
système idéologique sensé être imposé à tous,  
ni avec une volonté politique de dicter sa volonté aux 
sociétés. Elle propose seulement un éclairage, des 
incitations, des orientations puisées dans son  
expérience de  l’Évangile transmis, médité et vécu 
par de nombreuses générations depuis 20 siècles, 
enrichi par les apports des connaissances  
philosophiques et scientifiques accumulées au cours 
de l’histoire. 
 Si le mot « Église » désigne  souvent le Magistère du 
Pape et des Évêques, il contient d’abord l’ensemble 
des fidèles : Peuple de Dieu, Corps du Christ et  
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 s’avérer nécessaire lors de circonstances particulières : 
dénonciation de l’injustice, objection de conscience, ré-
primande, résistance à l’oppression, légitime défense…
Cette violence, à la différence de la précédente, vise le 
bien d’autrui et un meilleur " vivre ensemble ".  
 Par sa nature, la violence s’oppose à l’amour de 
Dieu et du prochain, sauf dans les situations évoquées 
dans le  paragraphe précédent. Elle est donc à rejeter : 
« La violence ne constitue jamais une réponse 
juste..elle est un mal...elle est inacceptable comme  
solution aux problèmes...elle n’est pas digne de 
l’homme. La violence est un mensonge ... »  
(Compendium - § 496) 
 
Chapitre 12 – Doctrine sociale  
     et action ecclésiale 
 
« Aujourd’hui plus que jamais, la Parole de Dieu ne 
pourra être annoncée et entendue que si elle  
s’accompagne du témoignage de la puissance  
de l’Esprit Saint, opérant dans l’action des chrétiens au 
service de leur frères, aux points où se jouent leur  
existence et leur avenir » (Octogesima adveniens §-51 
et Compendium - § 525) 
 
   La doctrine sociale dicte les critères fondamentaux de 
l’action pastorale dans le domaine social : annoncer 
l’Évangile; confronter le message évangélique avec les 
réalités sociales; programmer des actions visant à  
renouveler ces réalités en les conformant aux  
exigences de la morale chrétienne. Une nouvelle  
évangélisation du social requiert avant tout l’annonce 
de l’Évangile : Dieu en Jésus-Christ sauve tout homme 
et tout l’homme. (Compendium - § 526) 
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Temple de l’Esprit. Leur apport est essentiel dans  
la constitution  de cette « doctrine » et le sera  
également dans les réflexions et documents futurs. 
   « L’Église ne prend pas en charge la vie en société 
sous tous ses aspects mais selon sa compétence  
spécifique qui est l’annonce du Christ Rédempteur ».   

(Compendium - § 68) 

    ————— 
   Plonger dans la Doctrine sociale de l’Église n’est pas 
simple (le titre même est un peu rébarbatif..) et 
pourtant, se retrouvent, dans ce Compendium,  
l’ensemble des textes du Magistère concernant de 
très nombreux thèmes de société. Un travail  
remarquable de rapprochement de références et  
d’index.…presque un travail de Romains.   
 
  C’est d’abord intéressant d’en comprendre la genèse 
et l’histoire sur plus d’un siècle. C’est ensuite  
éclairant de voir que ces textes suivent l’évolution de 
l’Église dans son dialogue avec la Société.  L’Église, 
souvent prophète, a plus de mal avec ce monde qui 
va vite. Et pourtant la richesse des textes est éton-
nante.  Que l’on pense à Gaudium et Spes, l’un des 
textes éminents du Concile, ou à l’irruption novatrice 
de Populorum Progressio, abondamment soulignée 
dans sa dernière encyclique par Benoît XVI… ! 
 
   En fait, on aimerait « être bon en doctrine sociale » 
et nous avons bien du mal. C’est ardu, difficile-
ment "opérant" dans nos vies, et l’on progresse  
souvent de couches en couches sans en découvrir  
l’origine.  
   Décidée lors de notre session de rentrée 2009,  
et publiés tout au long de l’année 2009-2010, dans 
les Cahiers d’Espérance, nous espérons que ces  
« Mots de la Doctrine sociale de l’Église » vous en  
ferons découvrir toute la richesse. 
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Chapitre 1 – Le dessein d’amour de Dieu 
   pour l’humanité 
 

  1. " L’ anthropologie " 
 
  Ce mot signifie globalement : connaissance de 
l’homme. Il y a évidemment de multiples anthropologies 
selon les sociétés et les époques étudiées et aussi  
selon les centres d’intérêts et la situation culturelle des 
anthropologues. Dans la doctrine sociale de l’Église, ce 
mot revient fréquemment et est souvent accompagné 
de l’adjectif « chrétienne ». Cette expression revêt une 
certaine ambiguïté que seul le contexte peut éclairer.  
 
  D’un côté l’Église se défend de définir une anthropolo-
gie qui s’ajouterait aux autres en leur faisant face. Son 
discours sur l’homme s’inspire  de la révélation d’un 
Dieu défini comme Amour. L’Évangile est la référence 
fondamentale. L’anthropologie chrétienne se présente 
alors  comme un éclairage au sein des diverses  
cultures et non comme une idéologie concurrente 
(Compendium - § 68). D’un autre côté,  certaines  
affirmations concernant l’homme sentent davantage 
leur côté occidental et ecclésiastique.  
(Compendium - § 228 et 229).  
 
  Dans les deux cas, la pensée anthropologique ne  
saurait se figer. L’Église en constituant  progressive-
ment un enseignement soumis à une constante évolu-
tion en fonction des données politiques, culturelles,  
économiques toujours changeantes, en donne Elle-
même l’exemple (Compendium - § 66)  Dans les deux 
cas également prévaut la primauté absolue de la  
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   Les institutions des pays d’accueil, qui sont confron-
tées au délicat problème de l’immigration clandestine 
comme à celui d’un contrôle nécessaire des arrivants, 
doivent veiller à ce qu’il n’y ait pas de discrimination à 
l’égard de cette main d’œuvre étrangère que l’on prive 
souvent des droits garantis aux travailleurs nationaux et 
veiller au respect du droit d’asile, particulièrement pour 
ceux qui ont fui un régime politique menaçant. 
   
   Pour une coexistence pacifique et harmonieuse des 
peuples les chrétiens doivent avoir le souci du bien 
commun universel fait de vérité, de justice, de solidarité 
et de liberté. L’Église, dans sa doctrine sociale,  
l’a maintes fois rappelé et elle a favorisé l’élaboration 
d’un droit des peuples, ancêtre du droit international, 
jusqu’à l’institution en 1945 de l’Organisation des  
Nations Unies (O.N.U.) qui promeut le respect de la  
dignité humaine, la liberté des peuples et l’exigence du 
développement pour l’édification de la paix. 
 
   Les chrétiens ont le devoir d’être attentifs et engagés 
dans l’accueil de l’étranger. (cf. Matthieu 25). Au long 
de son histoire, l’Église, s’appuyant sur l’évangile,  
n’a cessé de rappeler cette exigence de solidarité. 
 
28. " La Violence "   
 
 La violence revêt bien des formes : le mensonge, 
des droits bafoués et violés en particulier envers les 
plus faibles, des abus de toutes sortes, exploitation du 
travail des enfants, lois iniques c'est-à-dire contraire à 
la raison droite et au bien commun, terrorisme, luttes 
armées. 
 Une certaine forme de violence peut cependant 
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  Condamnation de « la barbarie de la guerre »,  
réflexion sur la légitime défense et le devoir de protéger 
les innocents, mesures contre ceux qui menacent la 
paix, souci du désarmement, condamnation du  
terrorisme ; par ses écrits et ses prises de position,  
l’Église contribue fortement à la recherche de la paix.  
  « La promotion de la paix dans le monde fait partie  
intégrante de la mission par laquelle l’Église continue 
l’œuvre rédemptrice du Christ sur la terre ».
(Compendium - § 488 à 520) 
 
27. " Les migrations " 
 
   Les migrations existent depuis la nuit des temps :  
personnes ou peuples se déplacent, temporairement  
ou définitivement, à la recherche de conditions de vie 
meilleures que dans leur pays d’origine. Mais ce  
phénomène s’accroît et s’accroîtra dans les années à 
venir du fait des guerres, des persécutions, du terro-
risme, des problèmes climatiques et démographiques… 
   
     De nombreuses personnes, venant des régions les 
moins favorisées de la terre,  arrivent dans les pays  
développés pour y trouver un emploi ou pour fuir un  
régime politique opprimant. Celles-ci sont souvent  
perçues comme une menace. Pourtant, dans la majorité 
des cas, elles répondent à une demande de travail qui, 
sans elles, resterait insatisfaite.  
     
    Le droit au regroupement familial de ces personnes  
immigrées doit être respecté. En même temps il faut 
encourager les possibilités de travail dans les régions 
d’origine pour permettre un retour au pays. 
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personne définie comme « une subjectivité relation-
nelle » (Compendium - § 124 à 151) 
  « Humanité veut dire appel à la communion interper-
sonnelle » (Jean-Paul 2 : Mulieris dignitatem n°7) car 
l’image et la ressemblance du Dieu Trinitaire sont la 
racine de tout l’éthos humain…dont le commandement 
de l’amour est le sommet » (idem) (Compendium - § 33) 
 

  2. " Le Peuple de Dieu " 
 
  L’expression « Peuple de Dieu » nous est familière 
depuis que le Concile Vatican II l’a remise en lumière 
pour désigner l’Église, en mettant en avant sa  
dimension sociale et communautaire. C’est le peuple 
des baptisés, témoin du Christ au sein de l’humanité 
entière, car « à faire partie du Peuple de Dieu, tous les 
hommes sont appelés » (Lumen Gentium - §13) 
 
Dans le domaine social, l’Église comme Peuple de 
Dieu a une triple mission : 
 
-  Élaborer la doctrine sociale : celle-ci n’est pas établie 
une fois pour toutes, «  Il s’agit plutôt d’une tâche 
confiée à la communauté chrétienne, qui doit l’élaborer 
et la réaliser à travers la réflexion et la pratique  
inspirées de l’Évangile » (Compendium - § 53) 
-  Mettre en œuvre cette morale sociale au sein des 
communautés chrétiennes : « l’œuvre pastorale dans le 
domaine social est destinée à tous les chrétiens, appe-
lés à devenir des sujets actifs témoignant de la doctrine 
sociale »   (Compendium - § 538) 
-  Exprimer, par sa pratique sociale, l’étroite solidarité 
de l’Église avec l’ensemble de la famille humaine 
(Gaudium et Spes - § 1) 
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Chapitre  2 – Mission de l’Église et  
    Doctrine sociale  

   

  3. " Le magistère "   
 
  Le magistère dans l’Église Catholique désigne une  
instance habilitée à se prononcer en matière  de théolo-
gie et de pratique ecclésiale. Le magistère n’ajoute rien 
à l’héritage de la foi, il explique ce qui pouvait apparaî-
tre obscur ou réaffirme ce qui a été mis en question.  
Le magistère - c’est à dire  les Papes et les évêques - 
ne prévaut pas sur la Parole de Dieu, il la sert en  
enseignant uniquement ce qui a été conservé par la 
tradition. 
   Développement historique  : L’organisation du minis-
tère ecclésiastique sur le modèle de l’administration  
impériale romaine joua un rôle déterminant dans la  
formation historique de la notion de magistère.  
Au Moyen Age, Thomas d’Aquin distingue le magistère 
pastoral des évêques et celui des théologiens  
d’Université. 
A partir de la Réforme, la théologie du magistère des 
réformés  s‘est  souvent  définie  en  opposition  au  
catholicisme. Les récentes avancées oecuméniques ont 
permis cependant de rapprocher les points de vue entre 
Catholiques  et Réformés sur cette question.   

 

  4. " La loi naturelle " 
 

  La doctrine sociale de l’Église établit un lien fonda-
mental entre liberté,  constitutive de la personne  
humaine - condition de possibilité de son accès  
à Dieu (Gaudium et Spes - § 17) - et loi naturelle . 
(Compendium - § 138 à 143) 
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Chapitre 11 – La promotion de la paix 
 
26. " La paix"   
 
  Avec l’Encyclique « Pacem in terris », Jean XXIII met 
en évidence le thème de la paix à une époque marquée 
par la prolifération nucléaire. « Pacem in terris » 
contient, en outre, une première réflexion approfondie 
de l’Église sur les droits de l’homme : c’est l’Encyclique 
de la paix et de la dignité humaine.  
   « Le développement est le nouveau nom de la paix » 
affirme Paul VI dans l’Encyclique « Populorum  
progressio ». ..Voulant convaincre ses destinataires  
de l’urgence d’une action solidaire, le Pape présente le 
développement comme « le passage des conditions  
de vie moins humaines à des conditions de vie plus  
humaines ». Dans cette perspective, Paul VI institue en 
1967 la Commission Pontificale «Justice et Paix »  
réalisant un vœu des Pères conciliaires… Et depuis, 
l’Église célèbre la « Journée mondiale de la paix »,  
le premier jour de l’année. 
 
   L’action pour la paix n’est jamais dissociée de  
l’annonce de l’Évangile, qui est précisément la « bonne 
nouvelle de la paix » (Ac 10 / 36 et Ep 6/15). C’est ce 
que reprend le Pape Jean-Paul II : « La Paix est une 
valeur et un devoir universels ». 
 
  «  La paix est le fruit de la justice » - « La Paix se  
construit jour après jour dans la recherche de l’ordre 
voulu par Dieu, et elle ne peut que fleurir que lorsque 
tous reconnaissent leurs responsabilités dans sa  
promotion » (Message pour la journée Mondiale de la 
Paix – 1976)  
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Chapitre 10 – Sauvegarder  
                      l’environnement  
25. " L’ environnement "   

 
  L’environnement est notre espace vital, le don de Dieu 
qui nous a créés, le « jardin » qu’il nous a confié en vue 
de le cultiver et le préserver pour notre bien-être et celui 
des générations futures. Réfuter le concept de création 
revient à briser le lien qui unit le monde à Dieu. 
 
  Nous faisons corps avec l’environnement, car nous en 
sommes issus ; il nous héberge, nous permet d’exister, 
d’être . Simultanément il nous procure les ressources 
que nous exploitons, qui nous permettent de vivre 
mieux, d’avoir , tout en courant le risque d’en abuser. 
Le bon ajustement réside dans le respect de l’homme et 
dans le respect des autres créatures vivantes, sans  
réduire la nature à un objet utilitaire, ni la sacraliser 
comme un objet intouchable.  
 

  C’est la responsabilité de l’homme de résister à  
l’exploitation inconsidérée des ressources et de préser-
ver un environnement intègre et sain pour tous, un défi 
majeur de l’humanité et une exigence du bien commun. 
Les biens de la terre doivent être équitablement  
partagés selon la justice et la charité.  
 

  Le souci de la destination universelle des biens est de 
nature à résoudre le problème de la pauvreté et de  
satisfaire au développement intégral de l’homme. Il rend 
possible une solidarité universelle, bienfait pour tous, 
mais aussi devoir pour chacun. On ne peut y parvenir 
qu’à travers un changement de mentalité ouvrant sur  
un nouveau style de vie inspiré de sobriété et d’autodis-
cipline. (Compendium - § 451 à 487)  
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  En effet, dans l’exercice de cette liberté, l’homme  
n’accomplit des actes moralement bons - c’est à dire 
constructifs de sa personne et de la société - que,  
lorsque qu’il agit en référence à une loi morale natu-
relle. « Cette loi naturelle n’est autre que la lumière de 
l’intelligence insufflée en nous par Dieu. »  
(Compendium - § 540 citant St Thomas d’Aquin, 
Summa Theologica I IIae q91 a.2) 
 
  Cependant, refusant souvent de reconnaître Dieu et 
cette loi naturelle comme son principe, l’homme a  
souvent eu tendance à rompre l’harmonie à laquelle  
il était destiné (Gaudium et Spes - § 13). C’est pourquoi 
la liberté de l’homme a besoin d’être éclairée et donc 
libérée. 
  Le Christ, par la force de son mystère pascal, libère 
l’homme de l’amour désordonné de soi source du  
mépris du prochain et des rapports basés sur la  
domination de l’autre. Il révèle que la liberté se réalise 
dans le don de soi.  
 
 
 
 
 
. 
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Chapitre 3  - La personne humaine et ses 
 droits  

5. " La personne humaine " 
 
« Dieu créa l’homme à son image, homme et femme il 
les créa » (Gen. 1, 27) 
 
  Dès l’origine, la personne humaine est placée par Dieu 
au centre de la Création. Elle est image de Dieu,  
du Dieu Trinité, communion d’amour entre les trois  
personnes divines : « Chaque personne est crée par 
Dieu, aimée et sauvée en Jésus-Christ et elle se réalise 
en tissant de multiples relations d’amour, de justice et 
de solidarité avec les autres personnes… ». 
(Compendium - § 35) 
La personne humaine est donc au centre de la doctrine 
sociale de l’Église qui met particulièrement en lumière : 
 
-L’égale dignité de toutes les personnes, quelle que soit 

leur race, nation, sexe, origine, culture et classe; 
- La socialité humaine, « Car l’homme, de par sa nature 

profonde, est un être social, et, sans relations avec 
autrui, il ne peut ni vivre, ni épanouir ses  
qualités » (Vatican II, Gaudium et Spes  § 12) 

- La liberté de chaque personne qui permet à chacun de 
tendre vers le bien et d’entrer en relation d’amour 
avec Dieu et avec son prochain. 

 

  6. " La dignité de l’homme " 
 
  L’Église voit dans l’homme, dans chaque homme,  
l’image vivante de Dieu lui-même. C’est à cet homme, 
qui a reçu de Dieu une dignité incomparable et  
inaliénable, que l’Église s’adresse. 
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la véritable libération, c’est s’ouvrir à l’amour du Christ». 
(Compendium - § 524)    
 
  « L’Église, par l’inculturation, devient un signe plus  
compréhensible de ce qu’elle est et un instrument plus 
adapté à sa mission »    (Paul VI - Evangelii nuntiandi - 
20) 
 
  L’Église est consciente qu’elle doit faire « un grand 
pas en avant dans l’évangélisation, elle doit entrer dans 
une nouvelle étape historique de son dynamisme  
missionnaire »    (Jean-Paul II - Christifideles laici - 35  
et Compendium - § 523)   
  
« Les institutions éducatives catholiques peuvent et  
doivent remplir un précieux service de formation en 
s’engageant avec une sollicitude particulière en faveur 
de l’inculturation du message chrétien, c'est-à-dire de la 
rencontre féconde entre l’Évangile et les divers savoirs. 
La doctrine sociale est un instrument nécessaire »    
 (Compendium - § 532) 
 
Écoutons le Concile Vatican II : « La séparation entre la 
foi chrétienne et la vie quotidienne est considérée, par 
le Concile, comme une des erreurs les plus graves de 
notre temps ».      (Gaudium et Spes - § 43 et  
Compendium - § 554) 
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Chapitre 9 – La communauté  
             internationale
  
23. " La mondialisation " 
 
 Lié au développement intensif des moyens de  
communication et de transport, le mot «mondialisation » 
insiste plutôt sur la mise en commun de toutes les  
ressources humaines, leur inter-dépendance, leurs in-
ter-actions, dans le respect de leur spécificité.  
  
 Lorsque le mot « global » apparaît ici et là dans 
les document pontificaux, il évoque une totalité dans 
laquelle toutes les réalités économiques, sociales,  
financières, se trouvent rassemblées et confondues.  
(Ce terme est en usage surtout dans les pays anglo-
saxons à la place du mot « mondialisation ».) 
  
 Une politique internationale tournée vers l’objectif 
de la paix et du développement, grâce à l’adoption de  
mesures coordonnées, est rendue plus que jamais  
nécessaire par la mondialisation des problèmes.  
(Compendium - § 442) 
 

24. " L’inculturation "   
 
« L’Église vit et agit dans l’histoire, en interaction avec 
la société et la culture de son temps, pour remplir sa 
mission de communiquer à tous les hommes la nou-
veauté de l’annonce chrétienne, dans le concret de 
leurs difficultés, des luttes et des défis, afin que,  
éclairés par la foi, ils comprennent réellement que    
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  De fait, par l’annonce de l’évangile, l’Église atteste  
à l’homme, au nom du Christ, sa dignité propre  et  
sa vocation à la communion des personnes.  
  Sa doctrine sociale s’adresse à tout homme de bonne 
volonté. Seule la reconnaissance de la dignité humaine 
peut rendre possible la croissance commune et person-
nelle de tous (cf. Jc. 2,1-9), ainsi que la mise en œuvre 
du principe du bien commun afin que toute vie sociale 
ait ainsi une plénitude de sens. Le travail, en tant  
qu’activité créatrice, trouve là toute sa dignité,  
empêchant de le considérer simplement comme une 
valeur marchande ou un élément impersonnel de  
l’organisation productive. (Compendium - § 124 à 134) 
 
 7. " Les droits de l’homme " 
 
  La racine des droits de l’homme doit être recherchée 
dans la dignité qui appartient à chaque être humain.  
La source ultime des droits de l’homme ne se  situe pas 
dans une simple volonté des êtres humains, dans la 
réalité de l’état, dans les pouvoirs publics mais dans 
l’homme lui-même et en Dieu son créateur. 
(Compendium - § 153)  
 

  Le fondement de toute société bien ordonnée et  
féconde, c'est le principe que tout être humain est une 
personne, c'est-à-dire une nature douée d'intelligence 
et de volonté libre. Par là même ,il est sujet de droits et 
de devoirs, découlant les uns et les autres, ensemble et 
immédiatement, de sa nature : aussi sont-ils universels, 
inviolables, inaliénables. (Pacem in terris - § 9)  
 
  Les droits de l’homme doivent être protégés non  
seulement singulièrement mais dans leur ensemble.  
La promotion intégrale de toutes les catégories de 
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droits humains est la vraie garantie du plein respect de cha-
cun des droits. (Compendium - § 154)   
  
Jean-Paul II en a dressé une liste dans les encycliques 
« Centesimus annus » et « Pacem in terris » :  

 Droit à la vie  

 Droit de grandir dans le sein de la mère après         
la conception  

 Droit de vivre dans une famille unie  

 Droit d’épanouir son intelligence et sa liberté par 
(l’enseignement et l’éducation)  

 Droit d’accéder aux biens de la culture…    
 (Pacem in terris -  § 13)  

 Droit de participer à la mise en valeur des biens de 
la terre et d’en tirer subsistance  

 Droit au travail et à l’initiative dans le domaine éco-
nomique (Pacem in terris - § 18 )  

 Droit au salaire pour son travail.  
 (Pacem in terris - § 20)  

 Droit de fonder une famille librement  

 Droit d’accueillir et d’élever des enfants  

 Droit à la sécurité en cas de maladie. 
  (Pacem in terris - §11)  

 Droit à la liberté dans le choix de son état de  vie. 
  (Pacem in terris - §15)  

 Droit à la liberté de mouvement et de séjour 
 (Pacem in terris - § 24)  

 Droit à l’immigration  
 (Octogesima adveniens - § 17)  

 Droit à la protection juridique de ses propres droits.  
(Pacem in terris - § 27)  
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et dépend de sa conformité à la loi morale et de sa  
capacité  à  surmonter  les  risques  auxquels  elle  est 
confrontée. 
 
22 - Des valeurs partagées  comme conditions de 

possibilité . 
  Ce système démocratique ne peut exister que s’il est 
fondé sur un certain nombre de valeurs partagées qui ins-
pirent  les  procédures  démocratiques:  dignité  de  
chaque  personne  humaine,  respect  des  droits  de 
l’homme, bien commun comme fin et critère de toute ac-
tion politique.  
 
23 - Des risques    
« Une démocratie sans valeurs se transforme facilement 
en totalitarisme déclaré ou sournois »  
(Centesimus annus - § 46) Le principal risque auquel la 
démocratie est confronté est celui du relativisme.  Car ce-
lui-ci induit qu’il n’y a pas de critères objectifs pour établir 
le fondement et la hiérarchie des valeurs.  
 
En conclusion,  il ressort que dans la Doctrine sociale de 
l’Église, la démocratie est un moyen et non une fin, son 
caractère  «moral  n’est  pas  automatique»  mais  
dépend de la conformité à la loi morale à laquelle elle est 
soumise comme tout comportement humain.  
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22. " La démocratie "   
 
   La démocratie est le système de fonctionnement  
politique qui s’est imposé, depuis l’époque moderne et 
particulièrement dans le monde occidental, comme le 
mode d’organisation « standard » de la société. 
Cependant, force est de constater que les formes prises 
par ce mode d’organisation ont été très variables,  
certaines d’entre elles, détestables. 
 
1 - Principes de référence  
 
    La doctrine sociale de l’Église nous propose  
d’apprécier le bien fondé de ce mode d’organisation 
démocratique en fonction de sa conformité à quelques 
principes fondamentaux, ayant pour point de départ  
l’affirmation de la dignité de la  personne humaine en 
tant qu’elle est créé à l’image de Dieu.  
(Compendium - § 160)  
 
Ces principes sont les suivants : le principe du bien 
commun, de la subsidiarité et de la solidarité.  
(Voir paragraphes  9, 11 et 13 – ci-dessus) 
 
 
2 -  Le système démocratique, son bien fondé, ses 

conditions de possibilité  et ses risques. 
 
21 - Bien fondé du système démocratique.  
 L’Église  apprécie  le  système démocratique comme 
système qui assure la participation des citoyens aux 
choix politiques et  garantit aux citoyens la possibilité  
de choisir et de contrôler leurs gouvernants  mais elle 
est  aussi  consciente  des  limites  que  comporte  ce  
système. Son caractère moral n’est pas « automatique 
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 Droit de vivre dans la vérité de sa foi religieuse  

 Droit d’honorer Dieu …; suivant sa conscience 
 (Pacem in terris - §13)  

 Le droit naturel 
 

A chacun de ces droits est associé un devoir :  
     
  « Ceux qui, dans la  revendication de leurs droits, ou-
blient leurs devoirs ou ne les remplissent qu’imparfaite-
ment, risquent de démolir d’une main ce qu’ils construi-
sent de l’autre »  
   (Pacem in terris - § 55 ) et (Compendium - § 156)  
 
8. " L’ amour préférentiel pour les pauvres " 
 
  « Des pauvres, vous en avez toujours avec vous,.. » 
disait Jésus (Jn 12,8).  
 
   En effet, de nouvelles pauvretés s’ajoutent aux  
anciennes, touchant individuellement des personnes 
exposées à la désespérance, au grand âge ou à la  
maladie et collectivement, des populations touchées  
par la pollution ou les désastres écologiques. 
 
   Empruntée à la théologie de la libération, l’Église fait 
sienne cette expression qui indique son désir de  
travailler de manière prioritaire à soulager, défendre et 
libérer les pauvres. A la suite du Seigneur qui a voulu 
s’identifier aux plus petits (Mt 25,40-45) et qui a pris  
sur lui la misère des hommes (Mt 8,17), l’Église,  
ensemble du peuple chrétien, en particulier par le  
ministère des diacres, est invitée à exercer un tel amour 
de service.  (Compendium - § 182 et 449) 
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Chapitre 4 - Les Principes de la Doctrine 
   sociale de l’Église. 
 
 9. " Le principe du bien commun " 
 
  Le bien commun, « la bonne vie humaine pour la  
multitude », c’est l’ensemble des conditions sociales 
permettant aux groupes, comme à chacun de leurs 
membres, d’atteindre leur plein épanouissement. C’est 
une notion étroitement liée aux droits de l’homme,  
basée sur le respect des personnes humaines, de leur 
dignité et de leurs droits : respect de la vie physique, 
garantie des libertés, notamment de la liberté religieuse, 
sauvegarde de la santé, droit au travail et au logement, 
à l’instruction et à l’éducation, exercices des libertés 
individuelles sans gêne pour autrui. 
 
  Pour réaliser ce bien commun, les États sont investis 
d’une autorité qui ne peut s’exercer sans la justice.  
Pour l’État comme pour les citoyens, celle-ci ne peut se  
passer de la charité. Nous sommes tous appelés  
à collaborer au bien commun, personnellement ou  
collectivement, dans une démarche de solidarité. 
(Compendium - § 164 à 170) 
 
 

10. " Le principe de la destination  
                            universelle des biens " 
 
1 - Le principe de destination universelle des bien s  

est le corollaire du principe du bien   commu n :   
« c'est-à-dire l’ensemble des conditions sociales qui 
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Mais la charité présuppose et transcende la justice : 
cette dernière « doit trouver son complément dans la 
charité » (Compendium - § 206)….La charité n’existe 
pas sans la justice. La charité exige la justice: elle la 
dépasse et la complète dans une logique du don et du 
pardon. (Caritas in veritate - § 6). Si hier, on pouvait 
penser qu’il fallait d’abord rechercher la justice et que  
la gratuité devait intervenir ensuite comme un  
complément, aujourd’hui, il faut dire que sans la  
gratuité, on ne parvient pas à réaliser la justice  
(Caritas in veritate - § 6) 
 
L’esprit de coopération internationale requiert qu’au 
dessus de la logique étroite du marché, il y ait la  
conscience d’un devoir de solidarité, de justice sociale 
et de charité universelle. (Populorum progressio et 
Compendium - § 448) 
 
21.  " La laïcité "   
 
A distinguer du laïcisme dont le but est de marginaliser 
toute religion (Compendium - § 572). La « laïcité » dis-
tingue la « sphère du politique de la sphère religieuse » 
sans pour autant les considérer comme totalement au-
tonomes l’une par rapport à l’autre. En effet, la laïcité se 
doit d’obéir aux impératifs moraux inhérents au vivre 
ensemble. Ceux-ci relèvent à la fois de la connaissance 
naturelle sur l’homme et de l’enseignement des  
religions. Positivement, le concept de laïcité , loin  
d’exclure les opinions religieuses, doit en permettre  
la libre expression et leur communication, dans le  
respect mutuel.  
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trahit à la fois les principes de la morale et les normes 
de la justice sociale. La corruption déforme à la racine 
le rôle des institutions représentatives, car elle les  
utilise comme un terrain d’échange politique entre  
requêtes clientélistes et prestations des gouvernants. 
..la corruption empêche ainsi la réalisation du bien  
commun de tous les citoyens.  (Compendium - § 411)  
 
  La corruption est aussi largement identifiée comme 
une des causes du sous-développement et de l’endette-
ment croissant de beaucoup de pays pauvres.  
(Compendium - § 447 et 450) 
 
 

Chapitre 8 – La communauté politique 
 
20. " La justice "   
  
L’Église a le droit et le devoir de dénoncer les situations 
d’injustices et doit en avoir le courage.         (Justicia in  
mundo  - § 39 en 1921). « Promouvoir la justice et la 
paix , pénétrer de la lumière et du ferment évangélique 
tous les domaines de l’existence sociale, l’Église  
n’a cessé de s’y employer au nom du mandat qu’elle a 
reçu de son Seigneur » (Paul VI dans Justitiam et Pa-
cem - Compendium - § 159) 
 
La justice parait comme particulièrement importante 
dans le contexte actuel, où la valeur de la personne, de 
sa dignité et de ses droits, au-delà des proclamations 
d’intentions, est sérieusement menacée par la tendance 
diffuse de recourir exclusivement aux critères de l’utilité 
et de l’avoir. (Compendium - § 202) 
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permettent, tant aux groupes qu’à chacun de leurs 
membres d’atteindre leur perfection ».  

    (Gaudium et Spes - § 21).  
 
 Le Concile Vatican II le définit ainsi : « Dieu a destiné 

la terre et tout ce qu’elle contient à l’usage de tous les 
hommes et des tous les peuples en sorte que les 
biens de la création doivent équitablement affluer  

   entre les mains de tous selon la règle de la justice 
inséparable de la charité ». (Gaudium et Spes - § 69)   

 
2 - La destination universelle des biens, à la base   

du droit universel de l’usage des biens,  n’exclue 
pas la propriété individuelle de ces biens  : 

  Par son travail et son intelligence, l’homme parvient  
à dominer la terre et à s’approprier une partie des biens 
qui en sont issus. Cette propriété privée et les autres 
formes de possession privée des biens « assurent  
à chacun une zone indispensable d’autonomie  
personnelle et familiale ; il faut les regarder comme un  
prolongement de la liberté humaine.  (Gaudium et Spes 
- § 71).   
 
     mais ce droit n’est ni absolu ni intouchable  : 
 
     « Le droit à la propriété individuelle est subordonné  
à celui de l’usage commun et la destination  
universelle des biens » (Laborem exercens  - §14). 
     « La propriété privée, quelque soit les formes  
concrètes des régimes et normes politiques, n’est par 
essence qu’un instrument pour le respect du principe  
de la destination universelle des biens….En dernier  
ressort ce n’est pas une fin mais un moyen ».  
(Populorum Progressio - § 22 - 23) 
 Enfin, les progrès technologiques si cruciaux pour 
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le développement, auxquels nous avons assisté au 
cours des dernières décennies impliquent qu’ils soient 
mis au service des besoins primordiaux de l’homme.  
 
 3 - Destination universelle des biens et option  

préférentielle pour les pauvres 
 
  « L’option préférentielle pour les pauvres » exprime à 
la fois la solidarité que chaque chrétien doit manifester 
à l’image du Christ avec les plus démunis mais aussi 
nos responsabilités sociales. Responsabilités sociales 
qui s’expriment dans nos façons de vivre, dans les  
décisions que nous avons à prendre concernant l’usage 
de nos biens, dans nos pratiques individuelles et dans 
les décisions collectives auxquelles nous sommes  
amenés à participer» . L’enseignement de l’Église  
revient constamment sur l’articulation indispensable  
entre Charité et Justice. « Quand nous donnons aux 
pauvres les choses indispensables, nous ne faisons 
pas pour eux des dons personnels mais nous leur  
rendons ce qui est à eux. Plus qu’accomplir un acte  
de charité, nous accomplissons un devoir de  
Justice. »            (St Grégoire le Grand, Regula pastoralis 
3,21  - Voir aussi Paragraphe 8 – ci - dessus).  
 

 
11. " Le principe de subsidiarité "  

 
  Le principe de subsidiarité énonce qu’un organisme ne 
doit pas décider ou faire ce qu’une entité plus petite est 
en situation et en capacité de réaliser. Si cette entité  
lui est subordonnée, il doit même lui procurer les  
compétences lui permettant d’inventer, décider, réaliser 
son bien propre. Il ne se substituera à elle que  
subsidiairement et provisoirement, en cas de  
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Chapitre 7 - La vie économique  
 
18. " La propriété "  
 
    La propriété privée est un droit fondamental mais pas 
absolu. L’Église rappelle que « le droit à la propriété 
privée est subordonné à celui de l’usage commun,  
à la destination universelle des biens » et plus loin : 
« L’unique titre légitime à la possession des moyens de 
production est qu’ils servent le travail. » (Laborem  
exercens - §14). C’est donc un moyen et non une fin en 
soi. Ceci s’applique aussi aux propriétés immatérielles 
comme les nouveaux savoirs ou les nouvelles  
technologies qui ne doivent pas rester concentrées 
dans les pays les plus riches ou entre les mains  
de groupes restreints. 
    La question de la redistribution de la terre, cruciale 
dans certains pays est aussi abordée, comme étant non 
seulement une nécessité politique mais une obligation 
morale. 
(Populorum Progressio -1967 et  Justice et Paix - 1997) 
 

19. " La corruption "   
 
   Certains thèmes de notre société moderne sont en-
core insuffisamment traités dans le Compendium de la  
Doctrine sociale de l’Église : l’écologie, les médias, 
identité et culture…La réflexion sur la corruption ne 
concerne ici que le domaine politique.  
 
  « Parmi les déformations du système démocratique, la 
corruption politique est une des plus graves » nous dit 
Jean-Paul II (Sollicitudo rei socialis - § 44), car elle  
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17. " Les Associations "   
 
   La sollicitude sociale de l'Église n'a certes pas  
commencé avec la publication de l'encyclique Rerum 
novarum de Léon XIII en 1891, car l'Église ne s'est  
jamais désintéressée de la société. Mais c'est la  
première occurrence (Compendium - § 89) où l'on voit 
apparaître le mot "association" à propos du droit des 
travailleurs d'avoir des associations professionnelles. 
Cette encyclique est dans le droit fil de la création  
du christianisme social, apparu à l'aube de la révolution 
industrielle du 19è siècle, promu par des laïcs comme 
Frédéric Ozanam ou Albert de Mun, ainsi que par  
de nombreux évêques qui n'ont cessé de dénoncer les 
conditions inhumaines faites aux ouvriers, femmes  
et enfants. La loi Le Chapelier du 14 juin 1791  
interdisait en France les associations de patrons et  
ouvriers : elle n'a été abrogée qu'en 1884. 
 
   75 ans après, par un étrange renversement de  
situation, l’Église revendique le droit d'exprimer son  
jugement moral sur cette réalité (humaine) chaque fois 
que cela est requis par la défense des droits  
fondamentaux de la personne ou par le salut des âmes.   
L’Église demande donc: " la liberté d'association à des 
fins non seulement religieuses, mais aussi éducatives, 
culturelles, sanitaires et caritatives."  
(Compendium - § 426) 
 
   Ce combat de l’Église pour la justice sociale n'est pas 
nouveau ni donc prêt de s'arrêter puisque déjà les  
Prophètes précédant Jésus-Christ, fustigeaient, souvent 
au péril de leur vie,  les rois d'Israël pour leur manque 
de justice et de compassion. 
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défaillance. Il ne s’agit pas seulement de déléguer  
certaines fonctions, mais de décentraliser, de ne garder 
que les fonctions  qu’on est seul en situation d’assurer, 
comme la coordination. 
 
 Le principe de subsidiarité protège les personnes 
des abus des instances sociales supérieures et incite 
ces dernières à aider les individus et les corps  
intermédiaires à développer leurs fonctions. Ce principe 
s’impose parce que toute personne, toute famille et tout 
corps intermédiaire ont quelque chose d’original à offrir 
à la communauté.  
  
 En application de ce principe, les encycliques ont 
aussi bien condamné la centralisation soviétique totali-
taire que souhaiter l’émergence d’une gouvernance  
mondiale.  (Compendium - § 185 à 188) 
 
12. " La participation "   
 
  La Doctrine sociale de l’Église ne donne pas un sens 
spécifique au mot participation, mais ce mot sert de  
fondation pour relier toute activité humaine et divine en 
termes de relation : 
 

-  Au commencement, Jésus participe à la Gloire 
du Père (Jean 1). 

-  Dès la création du monde, l’humanité participe à 
sa construction en donnant un nom à tous les 
êtres vivants (Gen 2,20). 

- Le couple humain participe à la créativité de 
Dieu : Soyez féconds, multipliez-vous, emplis-
sez la terre (Gen 1.28). 

-  L’Église, qui participe aux joies et aux espoirs, 
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aux angoisses et aux tristesses des hommes 
est solidaire de tout homme et de toute femme 
(Gaudium et Spes - Avant-propos). 

-  L’État, peut inciter les citoyens à promouvoir le 
bien commun en mettant en œuvre une  
politique qui favorise la participation des  
citoyens aux activités de production. 
(Centesimus annus – 1991).  

 
13. " Le principe de Solidarité "   
 
    La finalité de la doctrine sociale est de proposer les 
principes qui peuvent soutenir une société digne de 
l’homme. Parmi ces principes, celui de la solidarité 
comprend, en une certaine mesure, tous les autres.  
Il constitue l’un des principes fondamentaux de la 
conception chrétienne de l’organisation politique et  
sociale. Ce principe est illuminé par la primauté de la 
charité qui est le signe distinctif du disciple du Christ  
(Jn 13,35). 
 
  Au début des années Trente, suite à la crise économi-
que de 1929, Pie XI dans Quadrasegimo anno rappelle 
aux régimes totalitaires les principes de solidarité et de 
collaboration pour surmonter les antinomies sociales. 
La Constitution Gaudium et Spes du Concile Vatican II, 
trace le visage d’une Église « intimement solidaire du 
genre humain et de son histoire », l’homme étant la 
« seule créature que Dieu a voulue dans le monde, 
pour elle-même » (Gaudium et Spes - § 24) 
 
  De même que « La destination universelle des biens», 
les principes d’Égalité et de Solidarité (Compendium  
- § 164-166 et § 192-196) sont des corollaires du  
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16. " Egalité – Équité "   
 
  EGALITE  Chaque individu, groupe et état possèdent 
une même dignité qui se fonde sur notre filiation divine 
laquelle nous permet de nous considérer tous comme 
images de Dieu, faits à sa ressemblance. De ce point 
de vue l’homme et la femme sont sur un même pied 
d’égalité et plus largement tous les êtres humains    
 «  De la dignité, de l’unité  et de l’égalité de toutes 
les personnes découle avant tout le principe du bien 
commun auquel tout aspect de la vie sociale doit se ré-
férer pour trouver une plénitude de sens ».
(Compendium - § 164).   
Il en résulte  pour les individus comme pour les peuples 
une égalité des droits et des devoirs  à exercer  
dans tous les domaines de la vie, en particulier en  
matière sociale, économique, et dans les relations  
internationales. 
 
  EQUITE  Si l’égalité relève des principes fondamen-
taux et idéaux de la vie entre les hommes, l’équité  
désigne les processus qui permettent de tendre vers 
cette égalité, en partant évidemment des différences 
entre les  êtres, de leurs aptitudes et de  leurs situations 
qui ne les rendent pas égaux au départ. Ainsi, à titre 
d’exemple, il ne s’agit pas de donner à tout le monde le 
même salaire, quelle que soit la profession, mais  
de veiller à une juste distribution des revenus qui  
tienne compte de la dignité de chaque travailleur, de 
ses mérites et de ses besoins. (Compendium - § 303) 
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  Les scénarios actuels de profonde transformation du 
travail humain rendent encore plus urgent un  
développement authentiquement global et solidaire,  
en mesure de toucher toutes les régions du monde,  
y compris les plus défavorisées. 
 
  15. " Le capital "  
 
   Le principe de la priorité intrinsèque du travail par  
rapport au capital « appartient au patrimoine stable de 
la doctrine sociale de l’Église » (Laborem exercens -  
§ 12) Chacun a cependant un besoin impérieux de  
l’autre : « Il ne peut y avoir de capital sans travail ni de 
travail sans  capital » ne peut rien faire sans le travail et  
réciproquement.  
  (dans Rerum novarum - cf.  Compendium - § 277) 
 
  La principale ressource et le facteur décisif aux mains 
de l’homme, c’est l’homme lui-même. La rémunération 
du travailleur par son salaire est première par rapport à 
la rémunération du capital par le profit.  
(cf. les encycliques Rerum novarum , Quadragesimo 
Anno , Mater et Magistra , Laborem exercens ). 
 
Le rapport capital-travail a souvent été conflictuel, mais 
la nature du conflit est actuellement plus préoccupante 
avec la recherche effrénée de la productivité. Le seul 
côté positif de ce rapport est la participation possible 
des travailleurs à la propriété, à sa gestion et à ses 
fruits. 
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Principe du Bien commun auquel tout aspect de la vie  
sociale doit se référer pour trouver une plénitude de 
sens. Le recherche du Bien commun engage tous les 
membres de la société: aucun n’en est exempté et  
cela nécessite la prise de responsabilité de chacun.  
  L’engagement de chacun vers ce but unique implique 
l’égalité ou mieux l’égale dignité entre les personnes et 
l’égalité requiert équité de la société vis-à-vis de tous et 
solidarité entre chacun. 
 
1.  L’Égale dignité entre les personnes  
 
   L’Égale dignité entre les personnes trouve sa source 
dans la nature même de Dieu en tant que « l’homme 
est crée à l’image de Dieu ». Étant donné que sur le 
visage de tout homme resplendit quelque chose de la 
gloire de Dieu, la dignité de chaque homme devant 
Dieu constitue le fondement de la dignité de l’homme 
devant les autres hommes. (Gaudium et Spes - § 29).  
C’est là que se trouve le fondement ultime de l’égalité et 
fraternité radicale entre les hommes indépendamment 
de leur race, nation, sexe ou religion. Seule la  
reconnaissance de la dignité humaine peut rendre  
possible la croissance commune et personnelle de tous. 
 
  2.  L’égale dignité entre les Peuples  
 
  L’égale dignité entre les peuples et les états constitue 
un présupposé à tout progrès authentique de la  
communauté internationale. Ce n’est que grâce à  
l’action concordante d’hommes et de femmes sincère-
ment intéressés par le bien des autres que l’on peut 
atteindre une fraternité universelle authentique. 
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 3.  Le principe de solidarité s’applique aux personnes  
et aux nations  

 
  La solidarité confère un relief particulier à la socialité 
intrinsèque de la personne humaine, à l’égalité de tous 
en dignité et en droits, au cheminement commun des 
hommes et des peuples vers une unité toujours plus 
grande. Cependant face à ce phénomène d’interdépen-
dance et de son expansion constante, de très fortes 
disparités - à terme insupportables - subsistent entre  
nations. Ces relations d’interdépendance doivent donc 
se transformer en relations tendant à une véritable  
solidarité ‘’éthico sociale’’. La solidarité doit être  
comprise dans sa valeur de principe social ordonnateur 
des institutions.  
 
  4. Le principe de solidarité, vécu et transcendé, dans 

la vie et la mort de Jésus-Christ. 
 
  Le sommet insurpassable de cette perspective réside 
en Jésus-Christ solidaire de toute l’humanité jusqu’à la 
mort sur la croix. Jésus de Nazareth fait resplendir  
aux yeux de tous, le lien entre solidarité et charité. Il en 
révèle la pleine signification. Alors, le prochain n’est pas 
seulement un être humain avec ses droits et son égalité 
fondamentale à l’égard de tous, mais il devient l’image 
vivante de Dieu le Père, racheté par le sang du Christ  
et objet constante de l’action de l’Esprit Saint. Il doit 
donc être aimé, de l’amour dont l’aime le Seigneur.  
(Compendium - § 196)  
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Chapitre 6 - Le travail humain    
      

  14. " Le travail "  
 
 Le travail appartient à la condition originelle de 
l’homme et n’est donc ni une malédiction ni une  
punition. Le travail est à la fois  le lieu de réalisation de 
l’homme et de sa contribution au service de la  
communauté humaine. Cependant, c’est Dieu, et non le 
travail, qui est la source de la vie et la fin de l’homme.  
  Le travail, clé essentielle de toute question sociale, 
nous dit l’encyclique ‘’Laborem exercens’’  parue en 
1981, conditionne le développement non seulement 
économique, mais aussi culturel et moral, des  
personnes, de la famille, de la société et du genre  
humain tout entier.  
 
  Dans un sens objectif , le travail est l’ensemble  
d’activités, de ressources, d’instruments et de  
techniques dont l’homme se sert pour produire, pour 
dominer la terre, selon la Genèse.  
 
« C’est en tant que personne que l’homme est sujet  du 
travail. » (Laborem exercens - § 6) C’est cette  
subjectivité  qui confère au travail sa dignité particu-
lière : la personne est la mesure de la dignité du travail. 
(Compendium - § 271)  
 
  Toute forme de matérialisme ou d’économisme qui 
tenterait de réduire le travailleur à une simple « force-
travail » finirait par dénaturer irrémédiablement  
l’essence du travail. 


