
Doctrine sociale de l’église

Les encycliques papales

Michael S. Sherwin, o.p.

Printemps 2021

Lundi 10h - 12h  

Mardi 11h - 12h



2

Rerum Novarum (15 mai 1891) 

• La parution de cette encyclique marque un tournant. 

– Léon XIII cherche une réponse équilibrée 

• il dénonce les abus du libéralisme et les injustices dont sont victimes les 
travailleurs. 

– L'encyclique insiste sur le droit et le devoir d'intervention de l'État dans la vie 
économique, avant tout en faveur des défavorisés et des indigents. 

– Les salaires doivent respecter le minimum vital: « le salaire ne doit pas être insuffisant à 
faire subsister l'ouvrier sobre et honnête: . . . un salaire doit être assez fort pour parer 
aisément à ses besoins et à ceux de sa famille » 

• il rejette d'autre part la solution socialiste

– la propriété privée droit être respectée. 

• il envisage la collaboration et non la lutte des classes. 

– Léon XIII recommande l'association professionnelle qui regroupe soit patrons et ouvriers, 
soit ouvriers seuls.

– Il conclut en rappelant que la première réforme qui s'impose, c'est la restauration des 
mœurs chrétiennes 
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Quadragesimo Anno (15 mai l931) 

• Pie XI, après avoir rendu hommage à Léon XIII, 

pousse plus loin la rechereche:

– l'aspect social de la propriété privée: le but de la propriété est le bien commun

– les droits des travailleurs. 

– des critères visant à déterminer le juste salaire. 

– Il estime que la restauration de l'ordre social requiert les réformes structurelles 

(les corporations) et une réforme des mœurs. 

• Tout en dénonçant les abus du capitalisme, il affirme que le système, quoique vicié, n'est 

pas mauvais en soi. 

• Il reconnaît des mérites au socialisme modéré, mais l'estime néanmoins incompatible avec 

la foi chrétienne. 

– Il conclut en affirmant qu'une complète rénovation de l'esprit chrétien doit 

accompagner la restauration sociale tant désirée 
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Une trilogie de Pie XI

• Non abbiamo bisogno (29 juin 1931)

– Contre le fascisme italien

• Mit brennender Sorge (14 mars 1937) 

– Contre le nazisme: « nous sommes tous des sémites spirituels »

• Divini Redemptoris (19 mars 1937) 

– Dirigé contre le communisme athée: "Le communisme est intrinsèquement 

pervers et l'on ne peut admettre sur aucun terrain la collaboration avec lui de la 

part de quiconque veut sauver la civilisation chrétienne". 

– Les éléments clefs de l'enseignement social chrétien

• le rôle de l'État, le juste salaire, les associations professionnelles et le corporatisme, 

l’attention que la pastorale sociale et que les milieux chrétiens doivent accorder aux 

problèmes sociaux économiques. 
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Les messages radiodiffusés de Pie XII

•LA SOLENNITÀ (1er juin l941). 

[50ème anniversaire de Rerum novarum]  

–La destination universelle des biens, 

• Ce principe est antérieur et supérieur au principe de propriété 

privée

– l'insistance sur la justice distributive, sans laquelle le vrai but de 

l'économie nationale ne peut être atteint. 

– la dignité du travail, les droits des travailleurs et l'urgence de 

mettre la propriété privée au service de la famille. 
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Les messages radiodiffusés de Pie XII
• BENIGNITAS (24 décembre 1944). 

– La démocratie comme la forme de

gouvernement qui repend mieux 

aux nécessités actuelles 

• « Éduqués par une amère expérience, dit le pape, ils (les peuples) 

s'opposent avec une répulsion toujours plus grande au monopole 

d'un pouvoir dictatorial, incontrôlable et intangible. Ils réclament un 

système de gouvernement qui soit plus compatible avec la dignité et 

la liberté des citoyens. »

– Sur le problème du pouvoir politique et ses dangers, le document de Pie XII 

reflète une attitude d'esprit nouvelle. 
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Monarchie et démocratie

• Les théologiens de l’église ont développé plusieurs 

conceptions de l’état et les sources de pouvoir politique

–La théologie du « droit divin des rois » est tardive et elle 

n’était jamais bien reçue à Rome 

• S. Thomas sur la source de pouvoir politique : 
– « La loi vise premièrement et à titre de principe l’ordre au bien commun.  

Ordonner quelque chose au bien commun revient au peuple tout entier ou 

à quelqu’un qui représente le peuple.  C’est pourquoi le pouvoir de 

légiférer appartient à la multitude tout entière ou bien à un personnage 

officiel qui a la charge de toute la multitude. » ST I-II 90 . 3
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De monarchie à démocratie

• Les luttes entre l’église et l’état

–Une lutte à longue durée

• Les papes et les empereurs

– Grégoire VII (Hildebrand) et l’empereur Henry IV  (1077)

– Henry II d’Angleterre et Alexandre III  (1170)

• Les papes et Espagne

– L’autorité spirituelle sur les missions dans le nouveau monde

• Les papes et la France (gallicanisme) 

– Il ne faut pas universaliser l’expérience moderne de la France
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De monarchie à démocratie

•Le premier stratège

–Bénir pour contrôler les monarchies et les dictatures 

• Reconnaître l’état et son pouvoir comme sacrée (venant de Dieu) 

–L’église donc  légitime  l’état

–Mais, l’église insiste que la vocation sacrée de l’état implique 

certains devoirs

» L’état doit respecter la dignité de l’homme et sa vocation 

chrétienne

» L’état doit respecter la dignité de l’église et son rôle dans la 

société
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De monarchie à démocratie

• Le second stratège

– Bénir la démocratie

• Limiter le pouvoir de l’état 

• Protéger le droit de libre association
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De monarchie à démocratie

• Le langage « sacré » dans les documents

• la première Conception

– L’état à une vocation « sacrée »

– la propriété privée est « sacrée »  

• La deuxième conception

–La famille à une vocation « sacrée »
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Jean XXIII et une église mondiale

• MATER ET MAGISTRA (15 mai 1961). 

[70ème anniversaire de Rerum novarum]

– rappel de points de doctrine déjà exposés dans les documents antérieurs

• Ouverture aux grandes questions socio-économiques actuelles.

• Plus modeste dans ses affirmations

– Le tiers-monde entre en scène

• les problèmes agricole

• Le développement du tiers-monde

• le problème démographique

• Des idées nouvelles:  l'auto- financement, la cogestion, les réformes de 

structures dans les entreprises et les formes nouvelles de propriété. 
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Jean XXIII et une église mondiale
• PACEM IN TERRIS (11 mai 1963)

– Les droits de l’homme soulignés

• Présentation de l'anthropologie chrétienne dans le langage des 

droits

– Vers une paix véritable. 

• la promotion économique et sociale des travailleurs, 

• la libération de la femme 

• la libération des peuples colonisés. 

• l'urgence du désarmement 

• la collaboration entre catholiques et non-catholiques

• la mission des organismes internationaux en faveur de la paix 
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Paul VI et le tiers-monde

• POPULORUM PROGRESSION (26 mars 1967)

– Le thème du développement intégral et solidaire (tout l'homme 

et tous les hommes) constitue l'idée maîtresse du document. 

– Une distinction entre réformisme et révolution

– Quels types des relations doivent exister entre le « premier-

monde » et le « tiers-monde »? 

• les problèmes de développement, 

• la libération intégrale des pauvres

• l'urgence d'une transformation radicale des structures socio-

économiques. 
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Laborem Exercens (14 septembre 1981)

• [90ème anniversaire de Rerum novarum]

• l'encyclique de Jean-Paul II sur le travail

– un style nouveaux: une réponse personnaliste / phénoménaliste 

• L'expérience pastorale de l'auteur l'a rendu familier avec le monde du travail 

dans les régimes socialistes. 

• D'autre part, il connaît bien la situation des travailleurs dans les pays 

d'économie libérale. 

• Au-delà des confrontations idéologiques et politiques, il a choisi de privilégier 

les personnes elles-mêmes, c'est-à-dire les travailleurs, leur dignité, la valeur 

à la fois humaine, spirituelle et économique de leur apport à la vie des 

familles et des nations. 

• « le travail est une clé, et probablement la clé essentielle de toute la question 

sociale. »
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Sollicitudo Rei Socialis (30 décembre 1987)

• La question du développement

– la question sociale est devenue mondiale

• 1) tous les problèmes sont interreliés, toutes les problématiques sociales sont 

apparentées

• 2) toutes les consciences sont interpellées et chacun doit se sentir concerné par 

la question du développement intégral et solidaire des peuples. 

– Le fondement moral des questions sociales

• La vrai unité de l’Europe 

– Une Europe unie seulement sur des bases économiques ne peut pas 

vraiment unie: l’unité de l’Europe se base sur des principes spirituels et 

sur un héritage chrétien

• Le rôle de solidarité : amitié sociale (Léon), charité sociale (Pie XI)
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Centesimus Annus (1 mai 1991)

• Une relecture de Rerum novarum à la lumière de l'histoire

– Les guerre du 20eme siècle

• Réaction face au communisme

– Le système fasciste (chile)

– Le système de consumation et de « welfare »

– un système de capitalisme démocratique

» Libre marche; démocratique;  intervention de l’état pour le bien des 

ouvriers 

– Les événements de 1989

• Pas lutte de classes, mais appel à la réconciliation et une liberté 

basée sur la vérité 
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Centesimus Annus (1 mai 1991)

• la vrai vocation de l’homme

– La primauté du spirituel

– La subjectivité de la société

– La liberté de la vérité

– être et avoir 

« La liberté atteint à son plein développement uniquement dans l’acceptation 

de la Vérité.  Dans un monde sans vérité, la liberté perd ses fondements, 

et la personne humaine est exposée à la violence de la passion, ainsi qu’à 

la manipulation, l’une et l’autre ouvertes et cachées. » CA nn. 44, 46


