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1/ Les sources de la DSE   

 
A la source historique de la DSE : la confrontation à la 
question sociale 
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Pour la première fois :  
une expression du pape sur l’ensemble des problèmes sociaux de son temps 

Mais la réponse historique et globale à un 
problème de société, lui aussi lié à une époque 
donnée, en un lieu donné : l’Europe industrielle 

de la fin du XIXe siècle 

Pas un 
enseignement 
théorique, 
indépendant des 
conditions de sa 
production 

« nous avons aujourd’hui quelque peine à nous représenter le choc que 
produisit, en mai 1891, la promulgation par le pape Léon XIII de son encyclique 
sur les réalités nouvelles » (Marie-Dominique Chenu, La « doctrine sociale » de 
l’Église comme idéologie) 
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Rerum Novarum (Léon XIII, 1891) 

« Peu à peu, les travailleurs isolés et sans défense se sont vus, 
avec le temps, livrés à la merci de maîtres inhumains et à la 
cupidité d’une concurrence effrénées. Une usure dévorante 
est venue encore ajouter au mal. […] À tout cela, il faut ajouter 
la concentration entre les mains de quelques-uns, de 
l’industrie et du commerce, devenus le partage d’un petit 
nombre de riches et d’opulents qui imposent ainsi un joug 
presque servile à l’infinie multitude des prolétaires. […] Quand 
aux riches et aux patrons, ils ne doivent point traiter l’ouvrier 
en esclave ; il est juste qu’ils respectent en lui la dignité de 
l’homme, relevé encore par celle du chrétien. […] Ce qui est 
honteux et inhumain, c’est d’user de l’homme comme d’un vil 
instrument de lucre, de ne l’estimer qu’en proportion de la 
vigueur de ses bras. » (Rerum novarum, n°2 et 16) 
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Un changement de posture vis-à-vis de 
la société 

• L’invitation faite aux fidèles catholiques de contribuer à la 
construction d’une société conforme aux principes 
moraux qu’elle demande d’appliquer au nom de sa 
conception de l’homme et de sa dignité 

• Le principe d’un État indépendant est non seulement 
admis mais requis à partir du moment où il est au service 
du bien commun… 

• et que l’Église se voit préservé le droit de s’exprimer sur 
les problèmes sociaux 

• C’est le peuple chrétien, dans son ensemble et dans le 
cadre de la société civile et des corps intermédiaires, qui 
est appelé, chacun à sa place, à participer à la 
construction de la société 
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L’Évangile, source première de la DSE 

« l’enseignement social de l’Église tire son origine de la 
rencontre du message évangélique et de ses 
exigences éthiques, avec les problèmes qui surgissent 
dans la vie de la société » 

« 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 »  

(Congrégation pour l’Éducation catholique,  
Orientations pour l’étude et l’enseignement de la doctrine sociale de l’Église 

dans la formation sacerdotale, 1988)  
  

12 décembre 2018 6 



Cycle Doctrine Sociale de l’Eglise 

L’Écriture, la Bible :  
la DSE elle-même revendique « son caractère d’application de la Parole de Dieu à la 
vie des hommes et de la société comme aussi aux réalités terrestres qui s’y 
rattachent… » 

La théologie : 
« l’enseignement des Pères et des grands 

théologiens de l’Église et le Magistère lui-même » 

La philosophie : 
« La DSE assume, rappelle et explique divers principes éthiques fondamentaux de 
caractère rationnel en montrant la cohérence avec les données révélées et les 
principes de la raison droite qui règlent les actes humains dans le domaine de la 
vie politique et sociale. »  

Les sciences humaines et sociales : 
« un apport significatif à la doctrine sociale de l’Église provient aussi des sciences 
humaines et sociales » 
« aucun savoir n’est exclu, en raison de la part de vérité dont il est porteur » 
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2/ Les fondements de la DSE  

 
L’invitation de l’Écriture 
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Dimensions collectives du salut :  
Derrière ces invitations de l’Écriture : le salut possède une réalité collective liée à la 
réalité du Royaume de Dieu lui-même… 

Toute la création et tout le travail humain se 
développent dans une tension entre le présent 

et le futur, la promesse et la réalisation 

Le Royaume est 
préfiguré dans ce 
qui se fait dès 
aujourd’hui dans 
nos sociétés 
humaines 

Le chrétien n’annonce pas seulement l’Évangile en le proclamant, mais aussi en 
faisant advenir concrètement les valeurs qu’il défend dans la société 
d’aujourd’hui 

L’Église a une vocation spéciale à inviter tous ses 
membres à l’action sociale, économique et 

politique qui construit la justice 
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Les grands principes généraux  

• La dignité (de l’homme lui-
même, comme personne, créé à 
l’image de Dieu…) 
 

• Le principe de subsidiarité 
(veiller à ne pas faire à un 
niveau plus élevé ce qui peut 
l'être avec plus d'efficacité à 
une échelle plus faible) 

• La propriété privée (devant 
garantir l’harmonie et la justice 
sociale… à condition qu’elle soit 
accessible à tous 

• Le bien commun (ce que la 
personne ne peut se procurer 
par elle-même et reçoit du fait 
de sa qualité d’être social) 

• Le principe de solidarité (signifie 
l’unité entre les homme dans le 
reconnaissance d’une même 
origine et finalité et le devoir de 
contribuer au bien commun 

• La destination universelle des 
biens (les biens de la terre sont 
destinés à tous les hommes) 
 

+ L’option préférentielle pour les pauvres 
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3/ Deux tournants majeurs dans l’histoire 

de la D.S.E.  
 • La D.S.E. est née dans un contexte particulier : 

européen (et occidental) face à la « question ouvrière » 
qui était LA question sociale 

• Un premier grand tournant avec Populorum progessio 
(1967, Paul VI) : la question sociale prend une 
dimension planétaire et devient la question du 
développement (visée du développement de tout 
l’homme et de tous les hommes) 

• En 2015, avec Laudato si’, le pape François et son 
« tout est lié » question sociale et question écologique 
sont associées (visée de l’écologie intégrale) 
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4/ Actualité de la DSE  

 
Une pensée, un enseignement méconnu, voire suspecté… 

Et pourtant une parole et une réflexion qui touchent tous 
les domaines de la société 

 

 

 

 

 

En matière de chômage et de précarité 

Sur le dossier de 
l’immigration 
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