Quelques encycliques sociales et autres textes,
… et plus si nécessaire.
Au vu de l’importance de l’influence de la question sociale et de son interprétation par l’Église catholique pour la
question scolaire, il n’est pas inutile de rassembler en un seul texte quelques encycliques dites justement sociales.
Vous trouverez donc infra cinq encycliques sociales, le Motu Proprio Sur l’action populaire chrétienne de 1903 et
Divini illius magistri, encyclique importante consacrée à l’éducation. Et puisque ces encycliques sociales sont censées
être l’anti-Syllabus, vous trouverez aussi en annexe le Syllabus de 1864.
J’insiste particulièrement sur l’importance de Fin dalla prima qui est, en tant que résumé des encycliques sociales
précédentes, une sorte de Syllabus … inversé.
Ce recueil de textes de référence est destiné à être complété suivant les nécessités du moment.

Swansea, 25 juillet 2011
Michel Delord
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1878 - Léon XIII : QUOD APOSTOLICI MUNERIS1
QUOD APOSTOLICI MUNERIS
LETTRE ENCYCLIQUE
DE SA SAINTETÉ LE PAPE LÉON XIII
SUR LES ERREURS MODERNES
A tous Nos Vénérables Frères les Patriarches, Primats, Archevêques et Evêques du monde catholique, en grâce
et communion avec le Siège Apostolique.
Vénérables Frères,
Salut et Bénédiction Apostolique.
Dès le commencement de notre Pontificat, Nous n'avons pas négligé, ainsi que l'exigeait la charge de Notre
ministère apostolique, de signaler cette peste mortelle qui se glisse à travers les membres les plus intimes de la
société humaine et qui la conduit à sa perte ; en même temps, Nous avons indiqué quels étaient les remèdes les
plus efficaces au moyen desquels la société pouvait retrouver la voie du salut et échapper aux graves périls qui
la menacent. Mais les maux que Nous déplorions alors se sont si promptement accrus que, de nouveau, Nous
sommes forcé de Vous adresser la parole, car il semble que Nous entendions retentir à Notre oreille ces mots
du Prophète : " Crie, ne cesse de crier : élève ta voix, et qu'elle soit pareille à la trompette " (1).
Vous comprenez sans peine, Vénérables Frères, que Nous parlons de la secte de ces hommes qui s'appellent
diversement et de noms presque barbares, socialistes, communistes et nihilistes, et qui, répandus par toute la
terre, et liés étroitement entre eux par un pacte inique, ne demandent plus désormais leur force aux ténèbres de
réunions occultes, mais, se produisant au jour publiquement, et en toute confiance, s'efforcent de mener à bout
le dessein, qu'ils ont formé depuis longtemps, de bouleverser les fondements de la société civile. Ce sont eux,
assurément, qui, selon que l'atteste la parole divine, " souillent toute chair, méprisent toute domination et
blasphèment toute majesté " (2).
En effet, ils ne laissent entier ou intact rien de ce qui a été sagement décrété par les lois divines et humaines
pour la sécurité et l'honneur de la vie. Pendant qu'ils blâment l'obéissance rendue aux puissances supérieures
qui tiennent de Dieu le droit de commander et auxquelles, selon l'enseignement de l'Apôtre, toute âme doit être
soumise, ils prêchent la parfaite égalité de tous les hommes pour ce qui regarde leurs droits et leurs devoirs. Ils
déshonorent l'union naturelle de l'homme et de la femme, qui était sacrée aux yeux mêmes des nations
barbares; et le lien de cette union, qui resserre principalement la société domestique, ils l'affaiblissent ou bien
l'exposent aux caprices de la débauche.
Enfin, séduits par la cupidité des biens présents, " qui est la source de tous les maux et dont le désir a fait errer
plusieurs dans la foi " (3), ils attaquent le droit de propriété sanctionné par le droit naturel et, par un attentat
monstrueux, pendant qu'ils affectent de prendre souci des besoins de tous les hommes et prétendent satisfaire
tous leurs désirs, ils s'efforcent de ravir, pour en faire la propriété commune, tout ce qui a été acquis à chacun,
ou bien par le titre d'un légitime héritage, ou bien par le travail intellectuel ou manuel, ou bien par l'économie.
De plus, ces opinions monstrueuses, ils les publient dans leurs réunions, ils les développent dans des
brochures, et, par de nombreux journaux, ils les répandent dans la foule. Aussi, la majesté respectable et le
pouvoir des rois sont devenus, chez le peuple révolté, l'objet d'une si grande hostilité que d'abominables
traîtres, impatients de tout frein et animés d'une audace impie, ont tourné plusieurs fois, en peu de temps, leurs
armes contre les chefs des gouvernements eux-mêmes.
Or, cette audace d'hommes perfides qui menace chaque jour de ruines plus graves la société civile, et qui excite
dans tous les esprits l'inquiétude et le trouble, tire sa cause et son origine de ces doctrines empoisonnées qui,
répandues en ces derniers temps parmi les peuples comme des semences de vices, ont donné, en leurs temps,
des fruits si pernicieux. En effet, vous savez très bien, Vénérables Frères, que la guerre cruelle qui, depuis le
XVIe siècle, a été déclarée contre la foi catholique par des novateurs, visait à ce but d'écarter toute révélation et
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de renverser tout l'ordre surnaturel, afin que l'accès fût ouvert aux inventions ou plutôt aux délires de la seule
raison.
Tirant hypocritement son nom de la raison, cette erreur qui flatte et excite la passion de grandir, naturelle au
cœur de l'homme, et qui lâche les rênes à tous les genres de passions, a spontanément étendu ses ravages non
pas seulement dans les esprits d'un grand nombre d'hommes, mais dans la société civile elle-même. Alors, par
une impiété toute nouvelle et que les païens eux-mêmes n'ont pas connue, on a vu se constituer des
gouvernements, sans qu'on tînt nul compte de Dieu et de l'ordre établi par Lui ; on a proclamé que l'autorité
publique ne prenait pas de Dieu le principe, la majesté, la force de commander, mais de la multitude du peuple,
laquelle, se croyant dégagée de toute sanction divine, n'a plus souffert d'être soumise à d'autres lois que celles
qu'elle aurait portées elle-même, conformément à son caprice.
Puis, après qu'on eut combattu et rejeté comme contraires à la raison les vérités surnaturelles de la foi, l'Auteur
même de la Rédemption du genre humain est contraint, par degrés et peu à peu, de s'exiler des études, dans les
universités, les lycées et les collèges ainsi que de toutes les habitudes publiques de la vie humaine. Enfin, après
avoir livré à l'oubli les récompenses et les peines éternelles de la vie future, le désir ardent du bonheur a été
renfermé dans l'espace du temps présent. Avec la diffusion, au loin et au large de ces doctrines, avec la grande
licence de penser et d'agir qui a été ainsi enfantée de toutes parts, faut-il s'étonner que les hommes de condition
inférieure, ceux qui habitent une pauvre demeure ou un pauvre atelier soient envieux de s'élever jusqu'aux
palais et à la fortune de ceux qui sont plus riches ? Faut-il s'étonner qu'il n'y ait plus nulle tranquillité pour la vie
publique ou privée et que le genre humain soit presque arrivé à sa perte ?
Or, les pasteurs suprêmes de l'Eglise, à qui incombe la charge de protéger le troupeau du Seigneur contre les
embûches de l'ennemi, se sont appliqués de bonne heure à détourner le péril et à veiller au salut des fidèles.
Car, aussitôt que commençaient à grossir les sociétés secrètes, dans le sein desquelles couvaient alors déjà les
semences des erreurs dont nous avons parlé, les Pontifes romains, Clément XII et Benoît XIV, ne négligèrent
pas de démasquer les desseins impies des sectes et d'avertir les fidèles du monde entier du mal que l'on
préparait ainsi sourdement. Mais après que, grâce à ceux qui se glorifiaient du nom de philosophes, une liberté
effrénée fût attribuée à l'homme, après que le droit nouveau, comme ils disent, commença d'être forgé et
sanctionné, contrairement à la loi naturelle et divine, le pape Pie VI, d'heureuse mémoire, dévoila tout aussitôt,
par des documents publics, le caractère détestable et la fausseté de ces doctrines ; en même temps, la
prévoyance apostolique a prédit les ruines auxquelles le peuple trompé allait être entraîné.
Néanmoins, et comme aucun moyen efficace n'avait pu empêcher que leurs dogmes pervers ne fussent de jour
en jour plus acceptés par les peuples, et ne fissent invasion jusque dans les décisions publiques des
gouvernements, les papes Pie VII et Léon XII anathématisèrent les sectes occultes, et, pour autant qu'il
dépendait d'eux, avertirent de nouveau la société du péril qui la menaçait. Enfin, tout le monde sait
parfaitement par quelles paroles très graves, avec quelle fermeté d'âme et quelle constance Notre glorieux
prédécesseur Pie IX, d'heureuse mémoire, soit dans ses allocutions, soit par ses lettres encycliques envoyées
aux évêques de l'univers entier, a combattu aussi bien contre les iniques efforts des sectes, que,
nominativement, contre la peste du socialisme, qui, de cette source, a fait partout irruption.
Mais, ce qu'il faut déplorer, c'est que ceux à qui est confié le soin du bien commun, se laissant circonvenir par
les fraudes des hommes impies et effrayer par leurs menaces, ont toujours manifesté à l'Église des dispositions
suspectes ou même hostiles. Ils n'ont pas compris que les efforts des sectes auraient été vains si la doctrine de
l'Eglise catholique et l'autorité des Pontifes romains étaient toujours demeurées en honneur, comme il est dû,
aussi bien chez les princes que chez les peuples. Car l'" Eglise du Dieu vivant, qui est la colonne et le soutien de
la vérité " (4), enseigne ces doctrines, ces préceptes par lesquels on pourvoit au salut et au repos de la société,
en même temps qu'on arrête radicalement la funeste propagande du socialisme.
En effet, bien que les socialistes, abusant de l'Evangile même, pour tromper plus facilement les gens mal
avisés, aient accoutumé de le torturer pour le conformer à leurs doctrines, la vérité est qu'il y a une telle
différence entre leurs dogmes pervers et la très pure doctrine de Jésus-Christ, qu'il ne saurait y en avoir de plus
grande. Car, " qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité ? Et quelle société y a-t-il entre la lumière et les
ténèbres " (5) ? Ceux-là ne cessent, comme nous le savons, de proclamer que tous les hommes sont, par nature,
égaux entre eux, et à cause de cela ils prétendent qu'on ne doit au pouvoir ni honneur ni respect, ni obéissance
aux lois, sauf à celles qu'ils auraient sanctionnées d'après leur caprice.
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Au contraire, d'après les documents évangéliques, l'égalité des hommes est en cela que tous, ayant la même
nature, tous sont appelés à la même très haute dignité de fils de Dieu, et en même temps que, une seule et même
foi étant proposée à tous, chacun doit être jugé selon la même loi et obtenir les peines ou la récompense suivant
son mérite. Cependant, il y a une inégalité de droit et de pouvoir qui émane de l'Auteur même de la nature, " en
vertu de qui toute paternité prend son nom au ciel et sur la terre " (6). Quant aux princes et aux sujets, leurs
âmes, d'après la doctrine et les préceptes catholiques, sont mutuellement liées par des devoirs et des droits, de
telle sorte que, d'une part, la modération s'impose à la passion du pouvoir et que, d'autre part, l'obéissance est
rendue facile, ferme et très noble.
Ainsi, l'Eglise inculque constamment à la multitude des sujets ce précepte apostolique : " Il n'y a point de
puissance qui ne vienne de Dieu : et celles qui sont, ont été établies de Dieu. C'est pourquoi, qui résiste à la
puissance résiste à l'ordre de Dieu. Or, ceux qui résistent attirent sur eux-mêmes la condamnation. " Ce
précepte ordonne encore d'" être nécessairement soumis, non seulement par crainte de la colère, mais encore
par conscience, " et de rendre " à tous ce qui leur est dû : à qui le tribut, le tribut ; à qui l'impôt, l'impôt ; à qui la
crainte, la crainte ; à qui l'honneur, l'honneur "(7).
Car Celui qui a créé et qui gouverne toutes choses les a disposées, dans sa prévoyante sagesse, de manière à ce
que les inférieures atteignent leur fin par les moyennes et celles-ci par les supérieures. De même donc qu'il a
voulu que, dans le royaume céleste lui-même, les chœurs des anges fussent distincts et subordonnés les uns aux
autres, de même encore qu'il a établi dans l'Eglise différents degrés d'ordres avec la diversité des fonctions, en
sorte que tous ne fussent pas apôtres, " ni tous docteurs, ni tous pasteurs "(8), ainsi a-t-il constitué dans la
société civile plusieurs ordres différents en dignité, en droits et en puissance, afin que l'Etat, comme l'Eglise,
formât un seul corps composé d'un grand nombre de membres, les uns plus nobles que les autres, mais tous
nécessaires les uns aux autres et soucieux du bien commun.
Mais pour que les recteurs des peuples usent du pouvoir qui leur a été conféré pour l'édification, et non pour la
destruction, l'Eglise du Christ avertit à propos les princes eux-mêmes que la sévérité du juge suprême plane sur
eux, et empruntant les paroles de la divine Sagesse, elle leur crie à tous, au nom de Dieu : " Prêtez l'oreille, vous
qui dirigez les multitudes et vous complaisez dans les foules des nations, car la puissance vous a été donnée par
Dieu et la force par le Très-Haut, qui examinera vos œuvres et scrutera vos pensées... car le jugement sera
sévère pour les gouvernants... Dieu, en effet, n'exceptera personne et n'aura égard à aucune grandeur, car c'est
Dieu qui a fait le petit et le grand, et il a même soin de tous ; mais aux plus forts est réservé un plus fort
châtiment " (9).
S'il arrive cependant aux princes d'excéder témérairement dans l'exercice de leur pouvoir, la doctrine
catholique ne permet pas de s'insurger de soi-même contre eux, de peur que la tranquillité de l'ordre ne soit de
plus en plus troublée et que la société n'en reçoive un plus grand dommage. Et, lorsque l'excès en est venu au
point qu'il ne paraisse plus aucune autre espérance de salut, la patience chrétienne apprend à chercher le
remède dans le mérite et dans d'instantes prières auprès de Dieu. Que si les ordonnances des législateurs et des
princes sanctionnent ou commandent quelque chose de contraire à la loi divine ou naturelle, la dignité du nom
chrétien, le devoir et le précepte apostolique proclament qu'il faut obéir " à Dieu plutôt qu'aux hommes " (10).
Mais cette vertu salutaire de l'Eglise qui rejaillit sur la société civile pour le maintien de l'ordre en elle et pour
sa conservation, la société domestique elle-même, qui est le principe de toute cité et de tout Etat, la ressent et
l'éprouve nécessairement aussi. Vous savez, en effet, Vénérables Frères, que la règle de cette société a, d'après
le droit naturel, son fondement dans l'union indissoluble de l'homme et de la femme, et son complément dans
les devoirs et les droits des parents et des enfants, des maîtres et des serviteurs les uns envers les autres.
Vous savez aussi que les théories du socialisme la dissolvent presque entièrement, puisque, ayant perdu la
force qui lui vient du mariage religieux, elle voit nécessairement se relâcher la puissance paternelle sur les
enfants et les devoirs des enfants envers leurs parents.
Au contraire, le " mariage honorable en tout "(11) que Dieu lui-même a institué au commencement du monde
pour la propagation et la perpétuité de l'espèce et qu'il a fait indissoluble, l'Eglise enseigne qu'il est devenu
encore plus solide et plus saint par Jésus-Christ, qui lui a conféré la dignité de sacrement, et a voulu en faire
l'image de son union avec l'Eglise. C'est pourquoi, selon l'avertissement de l'Apôtre, " le mari est le chef de la
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femme, comme Jésus-Christ est le Chef de l'Eglise " (12) et, de même que l'Eglise est soumise à Jésus-Christ,
qui l'embrasse d'un très chaste et perpétuel amour, ainsi les femmes doivent être soumises à leurs maris, et
ceux-ci doivent, en échange, les aimer d'une affection fidèle et constante.
L'Eglise règle également la puissance du père et du maître, de manière à contenir les fils et les serviteurs dans
le devoir et sans qu'elle excède la mesure. Car, selon les enseignements catholiques, l'autorité des parents et des
maîtres n'est qu'un écoulement de l'autorité du Père et du Maître céleste, et ainsi, non seulement elle tire de
celle-ci son origine et sa force, mais elle lui emprunte nécessairement aussi sa nature et son caractère.
C'est pourquoi l'Apôtre exhorte les enfants à obéir en Dieu à leurs parents, et à honorer leur père et leur mère,
ce qui est le premier commandement fait avec une promesse (13). Et aux parents il dit: " Et vous, pères, ne
provoquez pas vos fils au ressentiment, mais élevez-les dans la discipline et la rectitude du Seigneur "(14). Le
précepte que le même apôtre donne aux serviteurs et aux maîtres, est que les uns " obéissent à leurs maîtres
selon la chair, les servant en toute bonne volonté comme Dieu lui-même, et que les autres n'usent pas de
mauvais traitements envers leurs serviteurs, se souvenant que Dieu est le Maître de tous dans les cieux et qu'il
n'y a point d'acceptation de personne pour lui "(15).
Si toutes ces choses étaient observées par chacun de ceux qu'elles concernent, selon la disposition de la divine
volonté, chaque famille offrirait l'image de la demeure céleste et les insignes bienfaits qui en résulteraient ne se
renfermeraient pas seulement au sein de la famille, mais se répandraient sur les Etats eux-mêmes.
Quant à la tranquillité publique et domestique, la sagesse catholique, appuyée sur les préceptes de la loi divine
et naturelle, y pourvoit très prudemment par les idées qu'elle adopte et qu'elle enseigne sur le droit de propriété
et sur le partage des biens qui sont acquis pour la nécessité et l'utilité de la vie. Car, tandis que les socialistes
présentent le droit de propriété comme étant une invention humaine, répugnant à l'égalité naturelle entre les
hommes, tandis que, prêchant la communauté des biens, ils proclament qu'on ne saurait supporter patiemment
la pauvreté et qu'on peut impunément violer les possessions et les droits des riches, l'Eglise reconnaît beaucoup
plus utilement et sagement que l'inégalité existe entre les hommes naturellement dissemblables par les forces
du corps et de l'esprit, et que cette inégalité existe même dans la possession des biens; elle ordonne, en outre,
que le droit de propriété et de domaine, provenant de la nature même, soit maintenu intact et inviolable dans les
mains de qui le possède; car elle sait que le vol et la rapine ont été condamnés par Dieu, l'auteur et le gardien de
tout droit, au point qu'il n'est même pas permis de convoiter le bien d'autrui, et que les voleurs et les larrons
sont exclus, comme les adultères et les idolâtres, du royaume des cieux.
Elle ne néglige pas pour cela, en bonne Mère, le soin des pauvres, et n'omet point de pourvoir à leurs
nécessités, parce que, les embrassant dans son sein maternel et sachant qu'ils représentent Jésus-Christ
lui-même, qui considère comme fait à lui-même le bien fait au plus petit des pauvres, elle les a en grand
honneur; elle les assiste de tout son pouvoir, elle a soin de faire élever partout des maisons et des hospices où
ils sont recueillis, nourris et soignés, et elle les prend sous sa tutelle. De plus, elle fait un strict devoir aux riches
de donner leur superflu aux pauvres, et elle les effraye par la pensée du divin jugement, qui les condamnera aux
supplices éternels s'ils ne subviennent aux nécessités des indigents. Enfin, elle relève et console l'esprit des
pauvres, soit en leur proposant l'exemple de Jésus-Christ (16), qui, " étant riche, a voulu se faire pauvre pour
nous ", soit en leur rappelant les paroles par lesquelles il a déclaré bienheureux les pauvres, et leur a fait espérer
les récompenses de l'éternelle félicité. Qui ne voit que c'est là le meilleur moyen d'apaiser l'antique conflit
soulevé entre les pauvres et les riches ? Car, ainsi que le démontre l'évidence même des choses et des faits, si ce
moyen est rejeté ou méconnu, il arrive nécessairement, ou que la grande partie du genre humain est réduite à la
vile condition d'esclave, comme on l'a vu longtemps chez les nations païennes, ou que la société humaine est
agitée de troubles continuels et dévastée par les rapines et les brigandages, ainsi que nous avons eu la douleur
de le constater dans ces derniers temps encore.
Puisqu'il en est ainsi, Vénérables Frères, Nous à qui incombe le gouvernement de toute l'Eglise, de même qu'au
commencement de Notre pontificat Nous avons déjà montré aux peuples et aux princes ballottés par une dure
tempête, le port du salut, ainsi, en ce moment du suprême péril, Nous élevons de nouveau avec émotion Notre
voix apostolique pour les prier, au nom de leur propre intérêt et du salut des Etats, et les conjurer de prendre
pour éducatrice l'Eglise qui a eu une si grande part à la prospérité publique des nations, et de reconnaître que
les rapports du gouvernement et de la religion sont si connexes que tout ce qu'on enlève à celle-ci, diminue
d'autant la soumission des sujets et la majesté du pouvoir. Et lorsqu'ils auront reconnu que l'Eglise de
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Jésus-Christ possède, pour détourner le fléau du socialisme, une vertu qui ne se trouve ni dans les lois
humaines, ni dans les répressions des magistrats, ni dans les armes des soldats, qu'ils rétablissent enfin cette
Eglise dans la condition et la liberté qu'il lui faut pour exercer, dans l'intérêt de toute la société, sa très salutaire
influence.
Pour Vous, Vénérables Frères, qui connaissez l'origine et la nature des maux accumulés sur le monde,
appliquez-Vous de toute l'ardeur et de toute la force de Votre esprit à faire pénétrer et à inculquer
profondément dans toutes les âmes la doctrine catholique. Faites en sorte que, dès leurs plus tendres années,
tous s'accoutument à avoir pour Dieu un amour de fils et à vénérer son autorité, à se montrer déférents pour la
majesté des princes et des lois, à s'abstenir de toutes convoitises, et à garder fidèlement l'ordre que Dieu a
établi, soit dans la société civile, soit dans la société domestique. Il faut encore que Vous ayez soin que les
enfants de l'Eglise catholique ne s'enrôlent point dans la secte exécrable et ne la servent en aucune manière,
mais, au contraire, qu'ils montrent, par leurs belles actions et leur manière honnête de se comporter en toutes
choses, combien stable et heureuse serait la société humaine, si tous ses membres se distinguaient par la
régularité de leur conduite et par leurs vertus. Enfin, comme les sectateurs du socialisme se recrutent surtout
parmi les hommes qui exercent les diverses industries ou qui louent leur travail et qui, impatients de leur
condition ouvrière, sont plus facilement entraînés par l'appât des richesses et la promesse des biens, il Nous
paraît opportun d'encourager les sociétés d'ouvriers et d'artisans qui, instituées sous le patronage de la religion,
savent rendre tous leurs membres contents de leur sort et résignés au travail, et les portent à mener une vie
paisible et tranquille.
Qu'il favorise Nos entreprises et les Vôtres, Vénérables Frères, Celui à qui nous sommes obligés de rapporter le
principe et le succès de tout bien.
D'ailleurs, Nous puisons un motif d'espérer un prompt secours dans ces jours mêmes où l'on célèbre
l'anniversaire de la naissance du Seigneur, car ce salut nouveau, que le Christ naissant apportait au monde déjà
vieux et presque dissous par ses maux extrêmes, il ordonne que nous l'espérions, nous aussi ; cette paix qu'il
annonçait alors aux hommes par le ministère des anges, il a promis qu'il nous la donnerait, à nous aussi. Car la
main de Dieu n'a point été raccourcie, pour qu'il ne puisse nous sauver, et son oreille n'a pas été fermée pour
qu'il " ne puisse entendre " (17).
En ces jours donc de très heureux auspices, Nous prions ardemment le Dispensateur de tous biens, Vous
souhaitant à Vous, Vénérables Frères, et aux fidèles de Vos Eglises, toute joie et toute prospérité afin que de
nouveau " apparaissent au regard des hommes la bonté et l'humanité de Dieu notre Sauveur "(18) qui, après
nous avoir arrachés de la puissance d'un ennemi cruel, nous a élevés à la très noble dignité d'enfants de Dieu. Et
afin que Nos vœux soient plus promptement et pleinement remplis, joignez-Vous à Nous, Vénérables Frères,
pour adresser à Dieu de ferventes prières; invoquez aussi le patronage de la bienheureuse Vierge Marie,
immaculée dès son origine, de Joseph son époux, et des saints apôtres Pierre et Paul, aux suffrages desquels
Nous avons la plus grande confiance.
Cependant, et comme gage des faveurs célestes, Nous Vous donnons dans le Seigneur, et du fond de Notre
cœur, la bénédiction apostolique, à Vous, Vénérables Frères, à Votre clergé et à tous les peuples fidèles.
Donné à Rome, à Saint-Pierre, le 28 décembre 1878, la première année de notre pontificat.

NOTES:
(1) Is., LVIII, 1.
(2) Jud. Epist., V, 8.
(3) Tim., 1. VI, 10.
(4) I, Tim., III, 15.
(5) II, Cor., VI, 14.
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(6) Ephes., III, 15.
(7) Rom. XIII, 1-7.
(8) I, Cor., X.
(9) Sap., VI, 3 et ssq.
(10) Act., V, 29.
(11) Hebr. XIII, 4.
(12) Eph. V, 23.
(13) Eph. VI, 1-2.
(14) Ibid. VI, 4.
(15) Ibid. VI, 5, 6, 9.
(16) II Cor., VIII, 9.
(17) Is. LIX, 1.
(18) Tit. III, 4.
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1891 - Léon XIII : RERUM NOVARUM2
RERUM NOVARUM
LETTRE ENCYCLIQUE
DE SA SAINTETÉ LE PAPE LÉON XIII
A tous Nos Vénérables Frères, les Patriarches, Primats, Archevêques et Evêques du monde catholique, en
grâce et communion avec le Siège Apostolique.
Vénérables Frères, Salut et Bénédiction apostolique.
La soif d'innovations (1) qui depuis longtemps s'est emparée des sociétés et les tient dans une agitation
fiévreuse devait, tôt ou tard, passer des régions de la politique dans la sphère voisine de l'économie sociale. En
effet, l'industrie s'est développée et ses méthodes se sont complètement renouvelées. Les rapports entre patrons
et ouvriers se sont modifiés. La richesse a afflué entre les mains d'un petit nombre et la multitude a été laissée
dans l'indigence. Les ouvriers ont conçu une opinion plus haute d'eux-mêmes et ont contracté entre eux une
union plus intime. Tous ces faits, sans parler de la corruption des mœurs, ont eu pour résultat un redoutable
conflit.
Partout, les esprits sont en suspens et dans une anxieuse attente, ce qui seul suffit à prouver combien de graves
intérêts sont ici engagés. Cette situation préoccupe à la fois le génie des savants, la prudence des sages, les
délibérations des réunions populaires, la perspicacité des législateurs et les conseils des gouvernants. En ce
moment, il n'est pas de question qui tourmente davantage l'esprit humain.
C'est pourquoi, Vénérables Frères, ce que, pour le bien de l'Eglise et le salut commun des hommes, Nous avons
fait ailleurs par Nos Lettres sur la Souveraineté politique (2), la Liberté humaine (3), la Constitution chrétienne
des Etats (4), et sur d'autres sujets analogues, afin de réfuter selon qu'il Nous semblait opportun les opinions
erronées et fallacieuses, Nous jugeons devoir le réitérer aujourd'hui et pour les mêmes motifs en vous
entretenant de la Condition des ouvriers. Ce sujet, Nous l'avons, suivant l'occasion, effleuré plusieurs fois.
Mais la conscience de Notre charge apostolique Nous fait un devoir de le traiter dans cette encyclique plus
explicitement et avec plus d'ampleur, afin de mettre en évidence les principes d'une solution conforme à la
vérité et à l'équité.
Le problème n'est pas aisé à résoudre, ni exempt de péril. Il est difficile, en effet, de préciser avec justesse les
droits et les devoirs qui règlent les relations des riches et des prolétaires, des capitalistes et des travailleurs.
D'autre part, le problème n'est pas sans danger, parce que trop souvent d'habiles agitateurs cherchent à en
dénaturer le sens et en profitent pour exciter les multitudes et fomenter les troubles.
Quoi qu'il en soit, Nous sommes persuadé, et tout le monde en convient, qu'il faut, par des mesures promptes et
efficaces, venir en aide aux hommes des classes inférieures, attendu qu'ils sont pour la plupart dans une
situation d'infortune et de misère imméritées.
Le dernier siècle a détruit, sans rien leur substituer, les corporations anciennes qui étaient pour eux une
protection. Les sentiments religieux du passé ont disparu des lois et des institutions publiques et ainsi, peu à
peu, les travailleurs isolés et sans défense se sont vu, avec le temps, livrer à la merci de maîtres inhumains et à
la cupidité d'une concurrence effrénée. Une usure dévorante est venue accroître encore le mal. Condamnée à
plusieurs reprises par le jugement de l'Eglise, elle n'a cessé d'être pratiquée sous une autre forme par des
hommes avides de gain et d'une insatiable cupidité. 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 d'hommes opulents et de
ploutocrates qui imposent ainsi un joug presque servile à l'infinie multitude des prolétaires.
Les socialistes, pour guérir ce mal, poussent à la haine jalouse des pauvres contre les riches. Ils prétendent que
toute propriété de biens privés doit être supprimée, que les biens d'un chacun doivent être communs à tous, et
que leur administration doit revenir aux municipalités ou à l'Etat. Moyennant ce transfert des propriétés et cette
2
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égale répartition entre les citoyens des richesses et de leurs avantages, ils se flattent de porter un remède
efficace aux maux présents.
Mais 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. De
fait, comme il est facile de le comprendre, la raison intrinsèque du travail entrepris par quiconque exerce un
métier, le but immédiat visé par le travailleur, c'est d'acquérir un bien qu'il possédera en propre et comme lui
appartenant.
Car s'il met à la disposition d'autrui ses forces et son énergie, ce n'est évidemment que pour obtenir de quoi
pourvoir à son entretien et aux besoins de la vie. Il attend de son travail le droit strict et rigoureux, non
seulement de recevoir son salaire, mais encore d'en user comme bon lui semblera.
Si donc, en réduisant ses dépenses, il est arrivé à faire quelques épargnes et si, pour s'en assurer la
conservation, il les a par exemple réalisées dans un champ, ce champ n'est assurément que du salaire
transformé. Le fonds acquis ainsi sera la propriété de l'ouvrier, au même titre que la rémunération même de son
travail. Or, il est évident qu'en cela consiste précisément le droit de propriété mobilière et immobilière.
Ainsi, cette conversion de la propriété privée en propriété collective, préconisée par le socialisme, n'aurait
d'autre effet que de rendre la situation des ouvriers plus précaire, en leur retirant la libre disposition de leur
salaire et en leur enlevant, par le fait même, tout espoir et toute possibilité d'agrandir leur patrimoine et
d'améliorer leur situation.
Mais, et ceci paraît plus grave encore, le remède proposé est en opposition flagrante avec h justice, car la
propriété privée et personnelle est pour l'homme de droit naturel.
Il y a en effet, sous ce rapport, une très grande différence entre l'homme et les animaux sans raison. Ceux-ci ne
se gouvernent pas eux-mêmes; ils sont dirigés et gouvernés par la nature, moyennant un double instinct qui,
d'une part, tient leur activité constamment en éveil et en développe les forces, de l'autre, provoque tout à la fois
et circonscrit chacun de leurs mouvements. Un premier instinct les porte à la conservation et à la défense de
leur vie propre, un second à la propagation de l'espèce. Les animaux obtiennent aisément ce double résultat par
l'usage des choses présentes, mises à leur portée. Ils seraient d'ailleurs incapables de tendre au-delà, puisqu'ils
ne sont mus que par les sens et par chaque objet particulier que les sens perçoivent. Bien autre est la nature
humaine. En l'homme d'abord se trouvent en leur perfection les facultés de l'animal. Dès lors, il lui revient,
comme à l'animal, de jouir des objets matériels. Mais ces facultés, même possédées dans leur plénitude, bien
loin de constituer toute la nature humaine, lui sont bien inférieures et sont faites pour lui obéir et lui être
assujetties. Ce qui excelle en nous, qui nous fait hommes et nous distingue essentiellement de la bête, c'est
l'esprit ou la raison. En vertu de cette prérogative, il faut reconnaître à l'homme, non seulement la faculté
générale d'user des choses extérieures à la façon des animaux, mais en plus le droit stable et perpétuel de les
posséder, tant celles qui se consomment par l'usage que celles qui demeurent après nous avoir servi.
Une considération plus profonde de la nature humaine va faire ressortir mieux encore cette vérité. L'homme
embrasse par son intelligence une infinité d'objets; aux choses présentes, il ajoute et rattache les choses futures;
il est le maître de ses actions. Aussi, sous la direction de la loi éternelle et sous le gouvernement universel de la
Providence divine, est-il en quelque sorte à lui-même, et sa loi, et sa providence. C'est pourquoi il a le droit de
choisir les choses qu'il estime les plus aptes à pourvoir, non seulement au présent, mais encore au futur. Il doit
donc avoir sous sa domination, non seulement les produits de la terre, mais encore la terre elle-même qu'il voit
appelée à être, par sa fécondité, la pourvoyeuse de son avenir. Les nécessités de l'homme ont pour ainsi dire de
perpétuels retours: satisfaites aujourd'hui, elles renaissent demain avec de nouvelles exigences. Il a donc fallu,
pour qu'il pût y faire droit en tout temps, que la nature naît à sa disposition un élément stable et permanent,
capable de lui en fournir perpétuellement les moyens. Or, cette perpétuité de ressources ne pouvait être fournie
que par la terre avec ses richesses inépuisables.
Et qu'on n'en appelle pas à la providence de l'Etat, car l'Etat est postérieur à l'homme. Avant qu'il pût se former,
l'homme déjà avait reçu de la nature le droit de vivre et de protéger son existence.
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Qu'on n'oppose pas non plus à la légitimité de la propriété privée le fait que Dieu a donné la terre au genre
humain tout entier pour qu'il l'utilise et en jouisse. Si l'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 abandonné 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. Qui en manque y supplée par le
travail. C'est pourquoi l'on peut affirmer en toute vérité que le travail est le moyen universel de pourvoir aux
besoins de la vie, soit qu'on l'exerce sur sa propre terre ou dans quelque métier dont la rémunération se tire
seulement des produits de la terre et s'échange avec eux.
De tout cela, il ressort une fois de plus que la propriété privée est pleinement conforme à la nature. La terre,
sans doute, fournit à l'homme avec abondance les choses nécessaires à la conservation de sa vie et, plus encore,
à son perfectionnement, mais elle ne le pourrait d'elle-même sans la culture et les soins de l'homme.
Or, celui-ci, consacrant son génie et ses forces à l'utilisation de ces biens de la nature, s'attribue par le fait
même cette part de la nature matérielle qu'il a cultivée et où il a laissé comme une certaine empreinte de sa
personne, si bien qu'en toute justice il en devient le propriétaire et qu'il n'est permis d'aucune manière de violer
son droit.
La force de ces raisonnements est d'une évidence telle qu'il est permis de s'étonner que certains tenants
d'opinions surannées puissent encore y contredire, en accordant sans doute il l'individu l'usage du sol et les
fruits des champs, mais en lui refusant le droit de posséder en qualité de propriétaire ce sol où il a bâti, cette
portion de terre qu'il a cultivée. Ils ne voient donc pas qu'ils dépouillent par là cet homme du fruit de son labeur.
Ce champ travaillé par la main du cultivateur a changé complètement d'aspect: il était sauvage, le voilà
défriché; d'infécond, il est devenu fertile. Ce qui l'a rendu meilleur est inhérent au sol et se confond tellement
avec lui, qu'il serait en grande partie impossible de l'en séparer. Or, la justice tolérerait-elle qu'un étranger vînt
alors s'attribuer et utiliser cette terre arrosée des sueurs de celui qui l'a cultivée ? De même que l'effet suit la
cause, ainsi est-il juste que le fruit du travail soit au travailleur.
C'est donc avec raison que l'universalité du genre humain, sans s'émouvoir des opinions contraires d'un petit
groupe, reconnaît, en considérant attentivement la nature, que dans ses lois réside le premier fondement de la
répartition des biens et des propriétés privées. C'est avec raison que la coutume de tous les siècles a sanctionné
une situation si conforme à la nature de l'homme et à la vie calme et paisible des sociétés. De leur côté, les lois
civiles qui tirent leur valeur, quand elles sont justes, de la loi naturelle, confirment ce même droit et le
protègent par la force. Enfin, l'autorité des lois divines vient y apposer son sceau en défendant, sous une peine
très grave, jusqu'au désir même du bien d'autrui. "Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni sa
maison, ni son champ, ni sa servante, ni son boeuf, ni son âne, ni rien de ce qui est à lui" (5).
Cependant, ces droits qui sont innés à chaque homme pris isolément apparaissent plus rigoureux encore quand
on les considère dans leurs relations et leur connexité avec les devoirs de la vie domestique. Nul doute que,
dans le choix d'un genre de vie, il ne soit loisible à chacun, ou de suivre le conseil de Jésus-Christ sur la
virginité, ou de contracter mariage. Aucune loi humaine ne saurait enlever d'aucune façon le droit naturel et
primordial de tout homme au mariage, ni écarter la fin principale pour laquelle il a été établi par Dieu dès
l'origine : "Croissez et multipliez-vous" (6) Voilà donc constituée la famille, c'est-à-dire la société domestique,
société très petite sans doute, mais réelle et antérieure à toute société civile à laquelle, dès lors, il faudra de
toute nécessité attribuer certains droits et certains devoirs absolument indépendants de l'Etat.
Ce droit de propriété que Nous avons, au nom même de la nature, revendiqué pour l'individu, doit être
maintenant transféré à l'homme, chef de famille. Bien plus, en passant dans la société domestique, il y acquiert
d'autant plus de force que la personne humaine y reçoit plus d'extension. La nature impose au père de famille le
devoir sacré de nourrir et d'entretenir ses enfants. De plus, comme les enfants reflètent la physionomie de leur
père et sont une sorte de prolongement de sa personne, la nature lui inspire de se préoccuper de leur avenir et de
leur créer un patrimoine qui les aide à se défendre honnêtement dans les vicissitudes de la vie, contre les
surprises de la mauvaise fortune. Or, il ne pourra leur créer ce patrimoine sans posséder des biens productifs
qu'il puisse leur transmettre par voie d'héritage.
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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 domestique a sur la société civile une priorité logique et une priorité réelle, auxquelles participent
nécessairement ses droits et ses devoirs. Si les citoyens, si les familles entrant dans la société humaine y
trouvaient, au lieu d'un soutien, un obstacle, au lieu d'une protection, une diminution de leurs droits, la société
serait plutôt à rejeter qu'à rechercher.
C'est une erreur grave et funeste de vouloir que le pouvoir civil pénètre à sa guise jusque dans le sanctuaire de
la famille. Assurément, s'il arrive qu'une famille se trouve dans une situation matérielle critique et que, privée
de ressources, elle ne puisse d'aucune manière en sortir par elle-même, il est juste que, dans de telles
extrémités, le pouvoir public vienne à son secours, car chaque famille est un membre de la société. De même,
si un foyer domestique est quelque part le théâtre de graves violations des droits mutuels, il faut que le pouvoir
public y rétablisse le droit de chacun. Ce n'est point là empiéter sur les droits des citoyens, mais leur assurer
une défense et une protection réclamées par la justice. Là toutefois doivent s'arrêter ceux qui détiennent les
pouvoirs publics' la nature leur interdit de dépasser ces limites.
L'autorité paternelle ne saurait être abolie ni absorbée par l'Etat, car elle a sa source là où la vie humaine prend
la sienne. " Les fils sont quelque chose de leur père. " Ils sont en quelque sorte une extension de sa personne.
Pour parler exactement, ce n'est pas immédiatement par eux-mêmes qu'ils s'agrègent et s'incorporent à la
société civile, mais par l'intermédiaire de la société familiale dans laquelle ils sont nés. De ce que " les fils sont
naturellement quelque chose de leur père, ils doivent rester sous la tutelle des parents jusqu'à ce qu'ils aient
acquis l'usage du libre arbitre. " (7) Ainsi, en substituant à la providence paternelle la providence de l'Etat, les
socialistes vont contre la justice naturelle et brisent les liens de la famille.
Mais on ne voit que trop les funestes conséquences de leur système: ce serait la confusion et le bouleversement
de toutes les classes de la société, l'asservissement tyrannique et odieux des citoyens. La porte serait grande
ouverte à l'envie réciproque, aux manoeuvres diffamatoires, à la discorde. Le talent et l'esprit d'initiative
personnels étant privés de leurs stimulants, la richesse, par une conséquence nécessaire, serait tarie dans sa
source même. Enfin le mythe tant caressé de l'égalité ne serait pas autre chose, en fait, qu'un nivellement
absolu de tous les hommes dans une commune misère et dans une commune médiocrité.
De tout ce que Nous venons de dire, il résulte que la théorie socialiste de la propriété collective est absolument
à répudier comme préjudiciable à ceux-là mêmes qu'on veut secourir, contraire aux droits naturels des
individus, comme dénaturant les fonctions de l'Etat et troublant la tranquillité publique. Que ceci soit donc bien
établi : le premier principe sur lequel doit se baser le relèvement des classes inférieures est l'inviolabilité de la
propriété privée.
A l'aide de ces données, Nous allons montrer où l'on peut trouver le remède que l'on cherche. C'est avec
assurance que Nous abordons ce sujet, et dans toute la plénitude de Notre droit. La question qui s'agite est d'une
nature telle, qu'à moins de faire appel à la religion et à l'Eglise, il est impossible de lui trouver jamais une
solution. Or, comme c'est à Nous principalement qu'ont été confiées la sauvegarde de la religion et la
dispensation de ce qui est du domaine de l'Eglise, Nous taire serait aux yeux de tous négliger Notre devoir.
Assurément, une question de cette gravité demande encore à d'autres agents leur part d'activité et d'efforts.
Nous voulons parler des chefs d'État, des patrons et des riches, des ouvriers eux-mêmes dont le sort est ici en
jeu. Mais ce que Nous affirmons sans hésitation, c'est l'inanité de leur action en dehors de celle de l'Eglise.
C'est l'Eglise, en effet, qui puise dans l'Evangile des doctrines capables, soit de mettre fin au conflit, soit au
moins de l'adoucir en lui enlevant tout ce qu'il a d'âpreté et d'aigreur; l'Eglise, qui ne se contente pas d'éclairer
l'esprit de ses enseignements, mais s'efforce encore de régler en conséquence la vie et les moeurs de chacun;
l'Eglise qui, par une foule d'institutions éminemment bienfaisantes, tend à améliorer le sort des classes pauvres;
l'Eglise qui veut et désire ardemment que toutes les classes mettent en commun leurs lumières et leurs forces,
pour donner à la question ouvrir la meilleure solution possible; l'Eglise enfin qui estime que les lois et l'autorité
publique doivent, avec mesure et avec sagesse sans doute, apporter à cette solution leur part de concours.
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Le premier principe à mettre en avant, c'est que l'homme doit accepter cette nécessité de sa nature qui rend
impossible, dans la société civile, l'élévation de tous au même niveau. Sans doute, c'est là ce que poursuivent
les socialistes. Mais contre la nature, tous les efforts sont vains. C'est elle, en effet, qui a disposé parmi les
hommes des différences aussi multiples que profondes; différences d'intelligence, de talent, de santé, de force;
différences nécessaires d'où naît spontanément l'inégalité des conditions. Cette inégalité d'ailleurs tourne au
profit de tous, de la société comme des individus. La vie sociale requiert dans son organisation des aptitudes
variées et des fonctions diverses, et le meilleur stimulant à assumer ces fonctions est, pour les hommes, la
différence de leurs conditions respectives.
Pour ce qui regarde le travail en particulier, même dans l'état d'innocence, l'homme n'était nullement destiné à
vivre dans l'oisiveté. Mais ce que la volonté eût embrassé librement comme un exercice agréable est devenu,
après le péché, une nécessité imposée comme une expiation et accompagnée de souffrance. "La terre est
maudite à cause de toi. C'est par un travail pénible que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie" (8).
De même, toutes les autres calamités qui ont fondu sur l'homme n'auront pas ici-bas de fin ni de trêve, parce
que les funestes conséquences du péché sont dures à supporter, amères, pénibles, et qu'elles se font sentir à
l'homme, sans qu'il puisse y échapper, jusqu'à la fin de sa vie. Oui, la douleur et la souffrance sont l'apanage de
l'humanité, et les hommes auront beau tout essayer, tout tenter pour les bannir, ils n'y réussiront jamais,
quelques ressources, qu'ils déploient et quelques forces qu'ils mettent en jeu. S'il en est qui s'en attribuent le
pouvoir, s'il en est qui promettent au pauvre une vie exempte de souffrances et de peines, tout adonnée au repos
et à de perpétuelles jouissances, ceux-là certainement trompent le peuple et le bercent d'illusions d'où sortiront
un jour des maux plus grands que ceux du présent. Il vaut mieux voir les choses telles qu'elles sont et, comme
Nous l'avons dit, chercher ailleurs un remède capable de soulager nos maux.
L'erreur capitale, dans la question présente, c'est de croire que les deux classes sont ennemies-nées l'une de
l'autre, comme si la nature avait armé les riches et les pauvres pour qu'ils se combattent mutuellement dans un
duel obstiné. C'est là une affirmation à ce point déraisonnable et fausse que la vérité se trouve dans une
doctrine absolument opposée.
Dans le corps humain, les membres malgré leur diversité s'adaptent merveilleusement l'un à l'autre, de façon à
former un tout exactement proportionné et que l'on pourrait appeler symétrique. Ainsi, dans la société, les deux
classes sont destinées par la nature à s'unir harmonieusement dans un parfait équilibre. Elles ont un impérieux
besoin l'une de l'autre : il ne peut y avoir de capital sans travail, ni de travail sans capital. La concorde engendre
l'ordre et la beauté. Au contraire, d'un conflit perpétuel il ne peut résulter que la confusion des luttes sauvages.
Or, pour dirimer ce conflit et couper le mal dans sa racine, les institutions chrétiennes ont à leur disposition des
moyens admirables et variés.
Et d'abord tout l'ensemble des vérités religieuses, dont l'Eglise est la gardienne et l'interprète, est de nature à
rapprocher et à réconcilier les riches et les pauvres, en rappelant aux deux classes leurs devoirs mutuels et,
avant tous les autres, ceux qui dérivent de la justice.
Parmi ces devoirs, voici ceux qui regardent le pauvre et l'ouvrier. Il doit fournir intégralement et fidèlement
tout le travail auquel il s'est engagé par contrat libre et conforme à l'équité. Il ne doit point léser son patron, ni
dans ses biens, ni dans sa personne. Ses revendications mêmes doivent être exemptes de violences et ne jamais
revêtir la forme de séditions. Il doit fuir les hommes pervers qui, dans des discours mensongers, lui suggèrent
des espérances exagérées et lui font de grandes promesses qui n'aboutissent qu'à de stériles regrets et à la ruine
des fortunes.
Quant 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, relevée encore par celle du chrétien. Le travail du corps, au témoignage commun de
la raison et de la philosophie chrétienne, loin d'être un sujet de honte, fait honneur à l'homme, parce qu'il lui
fournit un noble moyen de sustenter sa vie. Ce qui est honteux et inhumain, c'est d'user de l'homme comme
d'un vil instrument de lucre, de ne restituer qu'en proportion de la vigueur de ses bras. Le christianisme, en
outre, prescrit qu'il soit tenu compte des intérêts spirituels de l'ouvrier et du bien de son âme. Aux patrons, il
revient de veiller à ce que l'ouvrier ait un temps suffisant à consacrer à la piété; qu'il ne soit point livré à la
séduction et aux sollicitations corruptrices; que rien ne vienne affaiblir en lui l'esprit de famille, ni les
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habitudes d'économie. Il est encore défendu aux patrons d'imposer à leurs subordonnés un travail au-dessus de
leurs forces ou en désaccord avec leur âge ou leur sexe.
Mais, parmi les devoirs principaux du patron, il faut mettre au premier rang celui de donner à chacun le salaire
qui convient. Assurément, pour fixer la juste mesure du salaire, il y a de nombreux points de vue à considérer.
Mais d'une manière générale, que le riche et le patron se souviennent qu'exploiter la pauvreté et la misère, et
spéculer sur l'indigence sont choses que réprouvent également les lois divines et humaines. Ce serait un crime
à crier vengeance au ciel, que de frustrer quelqu'un du prix de ses labeurs. "Voilà que le salaire que vous avez
dérobé par fraude à vos ouvriers crie contre vous, et que leur clameur est montée jusqu'aux oreilles du Dieu des
armées". (9)
Enfin, les riches doivent s'interdire religieusement tout acte violent, toute fraude, toute manoeuvre usuraire qui
serait de nature à porter atteinte à l'épargne du pauvre, d'autant plus que celui-ci est moins apte à se défendre, et
que son avoir est plus sacré parce que plus modique.
L'obéissance à ces lois, Nous le demandons, ne suffirait-elle pas à elle seule pour faire cesser tout antagonisme
et en supprimer les causes ? 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.
Nul ne saurait avoir une intelligence vraie de la vie mortelle, ni l'estimer à sa juste valeur, s'il ne s'élève jusqu'à
la considération de cette autre vie qui est immortelle. Celle-ci supprimée, toute espèce et toute vraie notion de
bien disparaît. Bien plus, l'univers entier devient un impénétrable mystère. Quand nous aurons quitté cette vie,
alors seulement nous commencerons à vivre. Cette vérité qui nous est enseignée par la nature elle-même est un
dogme chrétien. Sur lui repose, comme sur son premier fondement, tout l'ensemble de la religion. Non, Dieu ne
nous a point faits pour ces choses fragiles et caduques, mais pour les choses célestes et éternelles. Il nous a
donné cette terre, non point comme une demeure fixe, mais comme un lieu d'exil.
Que vous abondiez en richesses et en tout ce qui est réputé biens de la fortune, ou que vous en soyez privé, cela
n'importe nullement à l'éternelle béatitude. Ce qui importe, c'est l'usage que vous en faites. Malgré la plénitude
de la rédemption qu'il nous apporte, Jésus-Christ n'a point supprimé les afflictions qui forment presque toute la
trame de la vie mortelle ; il en a fait des stimulants de la vertu et des sources de mérite, en sorte qu'il n'est point
d'homme qui puisse prétendre aux récompenses s'il ne marche sur les traces sanglantes de Jésus-Christ. "Si
nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui" (10).
D'ailleurs, en choisissant de plein gré la croix et les tourments, il en a singulièrement adouci la force et
l'amertume. Afin de nous rendre la souffrance encore plus supportable, à l'exemple il a ajouté sa grâce et la
promesse d'une récompense sans fin: "Car le moment si court et si léger des afflictions que nous souffrons en
cette vie produit en nous le poids éternel d'une gloire souveraine et incomparable" (11).
Ainsi, les fortunés de ce monde sont avertis que les richesses ne les mettent pas à couvert de la douleur, qu'elles
ne sont d'aucune utilité pour la vie éternelle, mais plutôt un obstacle (12), qu'ils doivent trembler devant les
menaces insolites que Jésus-Christ profère contre les riches (13) ; qu'enfin il viendra un jour où ils devront
rendre à Dieu, leur juge, un compte très rigoureux de l'usage qu'ils auront fait de leur fortune.
Sur l'usage des richesses, voici l'enseignement d'une excellence et d'une importance extrême que la
philosophie a pu ébaucher, mais qu'il appartenait à l'Eglise de nous donner dans sa perfection et de faire passer
de la théorie à la pratique. Le fondement de cette doctrine est dans la distinction entre la juste possession des
richesses et leur usage légitime. La propriété privée, Nous l'avons vu plus haut, est pour l'homme de droit
naturel. L'exercice de ce droit est chose non seulement permise, surtout à qui vit en société, mais encore
absolument nécessaire. " Il est permis à l'homme de posséder en propre et c'est même nécessaire à la vie
humaine. " (14) Mais si l'on demande en quoi il faut faire consister l'usage des biens, l'Eglise répond sans
hésitation : " Sous ce rapport, l'homme ne doit pas tenir les choses extérieures pour privées, mais pour
communes, de telle sorte qu'il en fasse part facilement aux autres dans leurs nécessités. C'est pourquoi l'Apôtre
a dit : " Ordonne aux riches de ce siècle... de donner facilement, de communiquer leurs richesses (15)". "(16)
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Nul assurément n'est tenu de soulager le prochain en prenant sur son nécessaire ou sur celui de sa famille, ni
même de rien retrancher de ce que les convenances ou la bienséance imposent à sa personne : " Nul, en effet, ne
doit vivre contrairement aux convenances. " (17)
Mais dès qu'on a accordé ce qu'il faut à la nécessité, à la bienséance, c'est un devoir de verser le superflu dans
le sein des pauvres. "Ce qui reste, donnez-le en aumône" (18). C'est un devoir, non pas de stricte justice, sauf
les cas d'extrême nécessité, mais de charité chrétienne, un devoir par conséquent dont on ne peut poursuivre
l'accomplissement par l'action de la loi.
Mais au-dessus des jugements de l'homme et de ses lois, il y a la loi et le jugement de Jésus-Christ, notre Dieu,
qui nous persuade de toutes manières de faire habituellement l'aumône. "Il y a plus de bonheur à donner qu'à
recevoir" (19), dit-il. Le Seigneur tiendra pour faite ou refusée à lui-même l'aumône qu'on aura faite ou refusée
aux pauvres. "Chaque fois que vous avez fait l'aura ne à l'un des moindres de mes frères que vous voyez, c'est
à moi que vous l'avez faite" (20).
Du reste, voici en quelques mots le résumé de cette doctrine. Quiconque a reçu de la divine Bonté une plus
grande abondance, soit des biens extérieurs et du corps, soit des biens de l'âme, les a reçus dans le but de les
faire servir à son propre perfectionnement et également, comme ministre de la Providence, au soulagement des
autres. C'est pourquoi " quelqu'un a-t-il le talent de la parole, qu'il prenne garde de se taire; une surabondance
de biens, qu'il ne laisse pas la miséricorde s'engourdir au fond de son cœur; l'art de gouverner, qu'il s'applique
avec soin à en partager avec son frère et l'exercice et les bienfaits. " (21)
Quant aux déshérités de la fortune, ils apprennent de l'Eglise que, selon le jugement de Dieu lui-même, la
pauvreté n'est pas un opprobre et qu'il ne faut pas rougir de devoir gagner son pain à la sueur de son front. C'est
ce que Jésus-Christ Notre Seigneur a confirmé par son exemple, lui qui, "tout riche qu'il était, s'est fait
indigent" (22) pour le salut des hommes; qui, fils de Dieu et Dieu lui-même, a voulu passer aux yeux du monde
pour le fils d'un ouvrier; qui est allé jusqu'à consumer une grande partie de sa vie dans un travail mercenaire.
"N'est-ce pas le charpentier, fils de Marie ?" (23)
Quiconque tiendra sous son regard le Modèle divin comprendra plus facilement ce que Nous allons dire: la
vraie dignité de l'homme et son excellence résident dans ses moeurs, c'est-à-dire dans sa vertu; la vertu est le
patrimoine commun des mortels, à la portée de tous, des petits et des grands, des pauvres et des riches; seuls la
vertu et les mérites, partout où on les rencontre, obtiendront la récompense de l'éternelle béatitude. Bien plus,
c'est vers les classes infortunées que le coeur de Dieu semble s'incliner davantage. Jésus-Christ appelle les
pauvres des bienheureux (24), il invite avec amour à venir à lui, afin qu'il les console, tous ceux qui souffrent et
qui pleurent (25) il embrasse avec une charité plus tendre les petits et les opprimés. Ces doctrines sont bien
faites certainement pour humilier l'âme hautaine du riche et le rendre plus condescendant, pour relever le
courage de ceux qui souffrent et leur inspirer de la résignation. Avec elle, se trouverait diminuée cette distance
que l'orgueil se plaît à maintenir; on obtiendrait sans peine que des deux côtés on se donnât la main et que les
volontés s'unissent dans une même amitié.
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 félicité parfaite et absolue; que tous ils ont été
également 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 parmi un
grand nombre de frères". (26) 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 humain, et qu'il n'y a que les indignes qui soient
déshérités des biens célestes. "Si vous êtes fils, vous êtes aussi héritiers : héritiers de Dieu, cohéritiers de
Jésus-Christ" (27).
Tel est l'ensemble des droits et des devoirs qu'enseigne la philosophie chrétienne. Ne verrait-on pas
l'apaisement se faire à bref délai, si ces enseignements pouvaient prévaloir dans les sociétés ?
Cependant, l'Eglise ne se contente pas d'indiquer où se trouve le remède, elle l'applique au mal de sa propre
main. Elle est tout occupée à instruire et à élever les hommes d'après ses principes et sa doctrine. Elle a soin
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d'en répandre les eaux vivifiantes aussi loin et aussi largement qu'il lui est possible, par le ministère des
évêques et du clergé. Puis, elle s'efforce de pénétrer dans les âmes et d'obtenir des volontés qu'elles se laissent
conduire et gouverner par la règle des préceptes divins. Sur ce point capital et de très grande importance, parce
qu'il renferme comme le résumé de tous les intérêts en cause, l'action de l'Eglise est souveraine. Les
instruments dont elle dispose pour toucher les âmes lui ont été donnés à cette fin par Jésus-Christ et ils portent
en eux une efficacité divine. Ils sont les seuls aptes à pénétrer jusque dans les profondeurs du coeur humain, les
seuls capables d'amener l'homme à obéir aux injonctions du devoir, à maîtriser ses passions, à aimer Dieu et
son prochain d'une charité sans mesure, à briser courageusement tous les obstacles qui entravent sa marche
dans la voie de la vertu.
Il suffit de passer rapidement en revue par la pensée les exemples de l'antiquité. Les choses et les faits que
Nous allons rappeler sont hors de toute controverse. Ainsi, il n'est pas douteux que la société civile des
hommes ait été foncièrement renouvelée par les institutions chrétiennes ; que cette rénovation a eu pour effet
de relever le niveau du genre humain ou, pour mieux dire, de le rappeler de la mort à la vie et de le porter à un
si haut degré de perfection qu'on n'en vît de supérieur ni avant ni après, et qu'on n'en verra jamais dans tout le
cours des siècles; qu'enfin c'est Jésus-Christ qui a été le principe de ces bienfaits et qui en doit être la fin ; car de
même que tout est parti de lui, ainsi tout doit lui être rapporté. Quand donc l'Evangile eut rayonné dans le
monde, quand les peuples eurent appris le grand mystère de l'Incarnation du Verbe et de la Rédemption des
hommes, la vie de Jésus-Christ, Dieu et homme, envahit les sociétés et les imprégna tout entières de sa foi, de
ses maximes et de ses lois. C'est pourquoi, si la société humaine doit être guérie, elle ne le sera que par le retour
à la vie et aux institutions du christianisme.
A qui veut régénérer une société quelconque en décadence, on prescrit avec raison de la ramener à ses origines.
La perfection de toute société consiste, en effet, à poursuivre et à atteindre la fin en vue de laquelle elle a été
fondée, en sorte que tous les mouvements et tous les actes de la vie sociale naissent du même principe d'où est
née la société. Aussi, s'écarter de la fin, c'est aller à la mort ; y revenir, c'est reprendre vie.
Ce que Nous disons du corps social tout entier s'applique également à cette classe de citoyens qui vivent de leur
travail et qui forment la très grande majorité.
Qu'on ne pense pas que l'Eglise se laisse tellement absorber par le soin des âmes qu'elle néglige ce qui se
rapporte à la vie terrestre et mortelle. Pour ce qui est en particulier de la classe des travailleurs, elle veut les
arracher à la misère et leur procurer un sort meilleur, et elle fait tous ses efforts pour obtenir ce résultat.
Et certes, elle apporte à cette oeuvre un très utile concours, par le seul fait de travailler en paroles et en actes à
ramener les hommes à la vertu. Dès que les moeurs chrétiennes sont en honneur, elles exercent naturellement
sur la prospérité temporelle leur part de bienfaisante influence. En effet, elles attirent la faveur de Dieu,
principe et source de tout bien; elles compriment le désir excessif des richesses et la soif des voluptés, ces deux
fléaux qui trop souvent jettent l'amertume et le dégoût dans le sein même de l'opulence;(28) elles se contentent
enfin d'une vie et d'une nourriture frugales, et suppléent par l'économie à la modicité du revenu, écartant ces
vices qui consument non seulement les petites, mais les plus grandes fortunes, et dissipent les plus gros
patrimoines.
L'Eglise en outre pourvoit encore directement au bonheur des classes déshéritées par la fondation et le soutien
d'institutions qu'elle estime propres à soulager leur misère. En ce genre de bienfaits, elle a même tellement
excellé que ses propres ennemis ont fait son éloge.
Ainsi, chez les premiers chrétiens, telle était la force de la charité mutuelle, qu'il n'était point rare de voir les
plus riches se dépouiller de leur patrimoine en faveur des pauvres. Aussi "l'indigence n'était-elle point connue
parmi eux" (29).
Les Apôtres avaient confié la distribution quotidienne des aumônes aux diacres dont l'ordre avait été
spécialement institué à cette fin. Saint Paul lui-même, quoique absorbé par une sollicitude qui embrassait
toutes les Eglises, n'hésitait pas à entreprendre de pénibles voyages pour aller en personne porter des secours
aux chrétiens indigents. Des secours du même genre étaient spontanément offerts par les fidèles dans chacune
de leurs assemblées. Tertullien les appelle les dépôts de la piété, parce qu'on les employait " à entretenir et à
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inhumer les personnes indigentes, les orphelins pauvres des deux sexes, les domestiques âgés, les victimes du
naufrage. " (30)
Voilà comment peu à peu s'est formé ce patrimoine que l'Eglise a toujours gardé avec un soin religieux comme
le bien propre de la famille des pauvres. Elle est allée jusqu'à assurer des secours aux malheureux, en leur
épargnant l'humiliation de tendre la main. Cette commune Mère des riches et des pauvres, profitant des
merveilleux élans de charité qu'elle avait partout provoqués, fonda des sociétés religieuses et une foule d'autres
institutions utiles qui ne devaient laisser sans soulagement à peu près aucun genre de misère. Il est sans doute
un certain nombre d'hommes aujourd'hui qui, fidèles échos des païens d'autrefois, en viennent jusqu'à se faire
même, d'une charité aussi merveilleuse, une arme pour attaquer l'Eglise. On a vu une bienfaisance établie par
les lois civiles se substituer à la charité chrétienne. Mais cette charité chrétienne, qui se voue tout entière et sans
arrière-pensée à l'utilité du prochain, ne peut être suppléée par aucune organisation humaine. L'Église seule
possède cette vertu, parce qu'on ne la puise que dans le Coeur sacré de Jésus-Christ, et que c'est errer loin de
Jésus-Christ que d'être éloigné de son Eglise.
Toutefois, pour obtenir le résultat voulu, il faut sans aucun doute recourir de plus aux moyens humains. Tous
ceux que la question regarde doivent donc viser au même but et travailler de concert, chacun dans sa sphère. Il
y a là comme une image de la Providence gouvernant le monde ; car nous voyons d'ordinaire que les faits et les
événements qui dépendent de causes diverses sont la résultante de leur action commune.
Or, que sommes-nous en droit d'attendre de l'Etat pour remédier à la situation ? Disons d'abord que, par Etat,
Nous entendons ici, non point tel gouvernement établi chez tel peuple en particulier, mais tout gouvernement
qui répond aux préceptes de la raison naturelle et des enseignements divins, enseignements que Nous avons
exposés Nous-même, spécialement dans Notre lettre encyclique sur la constitution chrétienne des sociétés
(31).
Les chefs d'État doivent d'abord apporter un concours d'ordre général par tout l'ensemble des lois et des
institutions. Nous voulons dire qu'ils doivent agir en sorte que la constitution et l'administration de la société
fassent fleurir naturellement la prospérité, tant publique que privée.
Tel est, en effet, l'office de la prudence civile et le devoir propre de tous ceux qui gouvernera. Or, ce qui fait
une nation prospère, c'est la probité des moeurs, l'ordre et la moralité comme bases de la famille, la pratique de
la religion et le respect de la justice, c'est un taux modéré et une répartition équitable des impôts, le progrès de
l'industrie et du commerce, une agriculture florissante et autres éléments du même genre, s'il en est que l'on ne
peut développer sans augmenter d'autant le bien-être et le bonheur des citoyens.
De même donc que, par tous ces moyens, l'Etat peut se rendre utile aux autres classes, de même il peut
grandement améliorer le sort de la classe ouvrière. Il le fera dans toute la rigueur de son droit et sans avoir à
redouter le reproche d'ingérence; car en vertu même de son office, l'Etat doit servir l'intérêt commun. Il est
évident que plus se multiplieront les avantages résultant de cette action d'ordre général, et moins on aura besoin
de recourir à d'autres expédients pour remédier à la condition des travailleurs.
Mais voici une autre considération qui atteint plus profondément encore Notre sujet. La raison d'être de toute
société est une et commune à tous ses membres, grands et petits. Les pauvres au même titre que les riches sont,
de par le droit naturel, des citoyens, c'est-à-dire du nombre des parties vivantes dont se compose, par
l'intermédiaire des familles, le corps entier de la nation. A parler exactement, en toutes les cités, ils sont le
grand nombre. Comme il serait déraisonnable de pourvoir à une classe de citoyens et de négliger l'autre, il est
donc évident que l'autorité publique doit aussi prendre les mesures voulues pour sauvegarder la vie et les
intérêts de la classe ouvrière. Si elle y manque, elle viole la stricte justice qui veut qu'on rende à chacun son dû.
A ce sujet, saint Thomas dit fort sagement : " De même que la partie et le tout sont, en quelque manière, une
même chose, ainsi ce qui appartient au tout est en quelque sorte à chaque partie. " (32)
C'est pourquoi, parmi les graves et nombreux devoirs des gouvernants qui veulent pourvoir comme il convient
au bien public, celui qui domine tous les autres consiste à avoir soin également de toutes les classes de
citoyens, en observant rigoureusement les lois de la justice dite distributive.
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Tous les citoyens sans exception doivent apporter leur part à la masse des biens communs qui, du reste, par un
retour naturel, se répartissent de nouveau entre les individus. Néanmoins, les apports respectifs ne peuvent être
ni les mêmes, ni d'égale mesure. Quelles que soient les vicissitudes par lesquelles les formes de gouvernement
sont appelées à passer, il y aura toujours entre les citoyens ces inégalités de conditions sans lesquelles une
société ne peut ni exister, ni être conçue. A tout prix, il faut des hommes qui gouvernent, qui fassent des lois,
qui rendent la justice, qui enfin de conseil ou d'autorité administrent les affaires de la paix et les choses de la
guerre. A n'en pas douter, ces hommes doivent avoir la prééminence dans toute société et y tenir le premier
rang, puisqu'ils travaillent directement au bien commun et d'une manière si excellente. Ceux au contraire qui
s'appliquent aux choses de l'industrie ne peuvent concourir à ce bien commun, ni dans la même mesure, ni par
les mêmes voies.
Eux aussi cependant, quoique d'une manière moins directe, servent grandement les intérêts de la société. Sans
nul doute, le bien commun dont. l'acquisition doit avoir pour effet de perfectionner les hommes est
principalement un bien moral. Mais, dans une société bien constituée, il doit se trouver encore une certaine
abondance de biens extérieurs " dont l'usage est requis à l'exercice de la vertu " (33).
Or, tous ces biens, c'est le travail de l'ouvrier, travail des champs ou de l'usine, qui en est surtout la source
féconde et nécessaire. Bien plus, dans cet ordre de choses, le travail a une telle fécondité et une telle efficacité,
que l'on peut affamer sans crainte de se tromper que, seul, il donne aux nations la prospérité. L'équité demande
donc que l'Etat se préoccupe des travailleurs. Il doit faire en sorte qu'ils reçoivent une part convenable des
biens qu'ils procurent à la société, comme l'habitation et le vêtement, et qu'ils puissent vivre au prix de moins
de peines et de privations. Ainsi, l'Etat doit favoriser tout ce qui, de près ou de loin, paraît de nature à améliorer
leur sort. Cette sollicitude, bien loin de préjudicier à personne, tournera au contraire au profit de tous, car il
importe souverainement à la nation que des hommes, qui sont pour elle le principe de biens aussi
indispensables, ne se trouvent point de tous côtés aux prises avec la misère.
Il est dans l'ordre, avons-Nous dit, que ni l'individu, ni la famille ne soient absorbés par l'Etat. Il est juste que
l'un et l'autre aient la faculté d'agir avec liberté, aussi longtemps que cela n'atteint pas le bien général et ne fait
tort à personne. Cependant, aux gouvernants il appartient de prendre soin de la communauté et de ses parties; la
communauté, parce que la nature en a confié la conservation au pouvoir souverain, de telle sorte que le salut
public n'est pas seulement ici la loi suprême, mais la cause même et la raison d'être du pouvoir civil; les parties,
parce que, de droit naturel, le gouvernement ne doit pas viser l'intérêt de ceux qui ont le pouvoir entre les
mains, mais le bien de ceux qui leur sont soumis.
Tel est l'enseignement de la philosophie et de la foi chrétienne. D'ailleurs, toute autorité vient de Dieu et est une
participation de son autorité suprême. Dès lors, ceux qui en sont les dépositaires doivent l'exercer à l'exemple
de Dieu dont la paternelle sollicitude ne s'étend pas moins à chacune des créatures en particulier qu'à tout leur
ensemble. Si donc les intérêts généraux ou l'intérêt d'une classe en particulier se trouvent lésés ou simplement
menacés, et s'il est impossible d'y remédier ou d'y obvier autrement, il faut de toute nécessité recourir à
l'autorité publique.
Or, il importe au salut public et privé que l'ordre et la paix règnent partout ; que toute l'économie de la vie
familiale soit réglée d'après les commandements de Dieu et les principes de la loi naturelle; que la religion soit
honorée et observée; que l'on voie fleurir les moeurs privées et publiques; que la justice soit religieusement
gardée et que jamais une classe ne puisse opprimer l'autre impunément; qu'il croisse de robustes générations
capables d'être le soutien et, s'il le faut, le rempart de la patrie. C'est pourquoi, s'il arrive que les ouvriers,
abandonnant le travail ou le suspendant par les grèves, menacent la tranquillité publique; que les liens naturels
de la famille se relâchent parmi les travailleurs ; qu'on foule aux pieds la religion des ouvriers en ne leur
facilitant point l'accomplissement de leurs devoirs envers Dieu; que la promiscuité des sexes ou d'autres
excitations au vice constituent, dans les usines, un péril pour la moralité; que les patrons écrasent les
travailleurs sous le poids de fardeaux iniques ou déshonorent en eux la personne humaine par des conditions
indignes et dégradantes; qu'ils attentent à leur santé par un travail excessif et hors de proportion avec leur âge et
leur sexe; dans tous les cas, il faut absolument appliquer dans de certaines limites la force et l'autorité des lois.
La raison qui motive l'intervention des lois en détermine les limites: c'est-à-dire que celles-ci ne doivent pas
s'avancer ni rien entreprendre au delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux maux et écarter les dangers.
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Les droits doivent partout être religieusement respectés. L'Etat doit les protéger chez tous les citoyens en
prévenant ou en vengeant leur violation. Toutefois, dans la protection des droits privés, il doit se préoccuper
d'une manière spéciale des faibles et des indigents. La classe riche se fait comme un rempart de ses richesses et
a moins besoin de la tutelle publique. La classe indigente, au contraire, sans richesses pour la mettre à couvert
des injustices, compte surtout sur la protection de l'Etat. L'État doit donc entourer de soin et d'une sollicitude
toute particulière les travailleurs qui appartiennent à la classe pauvre en général.
Mais il est bon de traiter à part certains points de la plus grande importance. En premier lieu, il faut que les lois
publiques soient pour les propriétés privées une protection et une sauvegarde. Ce qui importe par-dessus tout,
au milieu de tant de cupidités en effervescence, c'est de contenir les masses dans le devoir. Il est permis de
tendre vers de meilleures destinées dans les limites de la justice. Mais enlever de force le bien d'autrui, envahir
les propriétés étrangères sous prétexte d'une absurde égalité, sont choses que la justice condamne et que
l'intérêt commun lui-même répudie. Assurément, les ouvriers qui veulent améliorer leur sort par un travail
honnête et en dehors de toute injustice forment la très grande majorité. Mais on en compte beaucoup qui, imbus
de fausses doctrines et ambitieux de nouveautés, mettent tout en oeuvre pour exciter des tumultes et entraîner
les autres à la violence. L'autorité publique doit alors intervenir. Mettant un frein aux excitations des meneurs,
elle protégera les moeurs des ouvriers contre les artifices de la corruption et les légitimes propriétés contre le
péril de la rapine.
Il n'est pas rare qu'un travail trop prolongé ou trop pénible, et un salaire jugé trop faible, donnent lieu à ces
chômages voulus et concertés qu'on appelle des grèves. A cette maladie si commune et en même temps si
dangereuse, il appartient au pouvoir public de porter un remède. Ces chômages en effet, non seulement
tournent au détriment des patrons et des ouvriers eux-mêmes, mais ils entravent le commerce et nuisent aux
intérêts généraux de la société. Comme ils dégénèrent facilement en violences et en tumultes, la tranquillité
publique s'en trouve souvent compromise.
Mais ici il est plus efficace et plus salutaire que l'autorité des lois prévienne le mal et l'empêche de se produire,
en écartant avec sagesse les causes qui paraissent de nature à exciter des conflits entre ouvriers et patrons.
Chez l'ouvrier pareillement, il est des intérêts nombreux qui réclament la protection de l'Etat. Vient en
première ligne ce qui regarde le bien de son âme.
La vie du corps en effet, quelque précieuse et désirable qu'elle soit, n'est pas le but dernier de notre existence.
Elle est une voie et un moyen pour arriver, par la connaissance du vrai et l'amour du bien, à la perfection de la
vie de l'âme.
C'est l'âme qui porte gravée en elle-même l'image et la ressemblance de Dieu. C'est en elle que réside cette
souveraineté dont l'homme fut investi quand il reçut l'ordre de s'assujettir la nature inférieure et de mettre à son
service les terres et les mers. "Remplissez la terre et l'assujettissez ; dominez sur les poissons de la mer et sur
les oiseaux du ciel et sur les animaux qui se meuvent sur la terre" (34).
A ce point de vue, tous les hommes sont égaux ; point de différences entre riches et pauvres, maîtres et
serviteurs, princes et sujets : Ils n'ont tous qu'un même Seigneur (35). Il n'est permis à personne de violer
impunément cette dignité de l'homme que Dieu lui-même traite avec un grand respect, ni d'entraver la marche
de l'homme vers cette perfection qui correspond à la vie éternelle et céleste. Bien plus, il n'est même pas
loisible à l'homme, sous ce rapport, de déroger spontanément à la dignité de sa nature, ou de vouloir
l'asservissement de son âme. Il ne s'agit pas en effet de droit dont il ait la libre disposition, mais de devoirs
envers Dieu qu'il doit religieusement remplir.
C'est de là que découle la nécessité du repos et de la cessation du travail aux jours du Seigneur. Le repos
d'ailleurs ne doit pas être entendu comme une plus large part faite à une stérile oisiveté, ou encore moins,
suivant le désir d'un grand nombre, comme un chômage fauteur des vices et dissipateur des salaires, mais bien
comme un repos sanctifié par la religion. Ainsi allié avec la religion, le repos retire l'homme des labeurs et des
soucis de la vie quotidienne. Il l'élève aux grandes pensées du ciel et l'invite à rendre à son Dieu le tribut
d'adoration qu'il lui doit. Tel est surtout le caractère et la raison de ce repos du septième jour dont Dieu avait
fait même déjà dans l'Ancien Testament un des principaux articles de la loi : "Souviens-toi de sanctifier le jour
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du sabbat" (36), et dont il avait lui-même donné l'exemple par ce mystérieux repos pris aussitôt après qu'il eût
créé l'homme: "Il se reposa le septième jour de tout le travail qu'il avait fait" (37).
Pour ce qui est des intérêts physiques et corporels, l'autorité publique doit tout d'abord les sauvegarder en
arrachant les malheureux ouvriers des mains de ces spéculateurs qui, ne faisant point de différence entre un
homme et une machine, abusent sans mesure de leurs personnes pour satisfaire d'insatiables cupidités. Exiger
une somme de travail qui, en émoussant toutes les facultés de l'âme, écrase le corps et en consume les forces
jusqu'à épuisement, c'est une conduite que ne peuvent tolérer ni la justice ni l'humanité. L'activité de l'homme,
bornée comme sa nature, a des limites qu'elle ne peut franchir. Elle s'accroît sans doute par l'exercice et
l'habitude, mais à condition qu'on lui donne des relâches et des intervalles de repos. Ainsi, le nombre d'heures
d'une journée de travail ne doit pas excéder la mesure des forces des travailleurs, et les intervalles de repos
doivent être proportionnés à la nature du travail et à la santé de l'ouvrier, et réglés d'après les circonstances des
temps et des lieux. L'ouvrier qui arrache à la terre ce qu'elle a de plus caché, la pierre, le fer et l'airain, a un
labeur dont la brièveté devra compenser la fatigue, ainsi que le dommage qu'il cause à la santé. Il est juste, en
outre, qu'on considère les époques de l'année. Tel travail sera souvent aisé dans une saison, et deviendra
intolérable ou très pénible dans une autre.
Enfin, ce que peut réaliser un homme valide et dans la force de l'âge ne peut être équitablement demandé à une
femme ou à un enfant. L'enfant en particulier - et ceci demande à être observé strictement - ne doit entrer à
l'usine qu'après que l'âge aura suffisamment développé en lui les forces physiques, intellectuelles et morales.
Sinon, comme une herbe encore tendre, il se verra flétri par un travail trop précoce et c'en sera fait de son
éducation. De même, il est des travaux moins adaptés à la femme que la nature destine plutôt aux ouvrages
domestiques; ouvrages d'ailleurs qui sauvegardent admirablement l'honneur de son sexe et répondent mieux,
par nature, à ce que demandent la bonne éducation des enfants et la prospérité de la famille.
En général, la durée du repos doit se mesurer d'après la dépense des forces qu'il doit restaurer. Le droit au repos
de chaque jour ainsi que la cessation du travail le jour du Seigneur doivent être la condition expresse ou tacite
de tout contrat passé entre patrons et ouvriers. Là où cette condition n'entrerait pas, le contrat ne serait pas
honnête, car nul ne peut exiger ou permettre la violation des devoirs de l'homme envers Dieu et envers
lui-même.
Nous passons à présent à un autre point de la question, d'une très grande importance, qui, pour éviter toute
exagération, demande à être défini avec justesse. Nous voulons parler de la fixation du salaire.
On prétend que le salaire, une fois librement consenti de part et d'autre, le patron en le payant remplit tous ses
engagements et n'est plus tenu à rien. La justice se trouverait seulement lésée, si le patron refusait de tout
solder, ou si l'ouvrier refusait d'achever tout son travail et de satisfaire à ses engagements. Dans ces cas, à
l'exclusion de tout autre, le pouvoir public aurait à intervenir pour protéger le droit de chacun.
Pareil raisonnement ne trouvera pas de juge équitable qui consente à y adhérer sans réserve. Il n'envisage pas
tous les côtés de la question et il en omet un, fort sérieux. Travailler, c'est exercer son activité dans le but de se
procurer ce qui est requis pour les divers besoins de la vie, mais surtout pour l'entretien de la vie elle-même.
"Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front" (38). C'est pourquoi le travail a reçu de la nature comme une
double empreinte. Il est personnel parce que la force active est inhérente à la personne et qu'elle est la propriété
de celui qui l'exerce et qui l'a reçue pour son utilité. Il est nécessaire parce que l'homme a besoin du fruit de son
travail pour conserver son existence, et qu'il doit la conserver pour obéir aux ordres irréfragables de la nature.
Or, si l'on ne regarde le travail que par le côté où il est personnel, nul doute qu'il ne soit au pouvoir de l'ouvrier
de restreindre à son gré le taux du salaire. La même volonté qui donne le travail peut se contenter d'une faible
rémunération ou même n'en exiger aucune. Mais il en va tout autrement si, au caractère de personnalité, on
joint celui de nécessité dont la pensée peut bien faire abstraction, mais qui n'en est pas séparable en réalité. En
effet, conserver l'existence est un devoir imposé à tous les hommes et auquel ils ne peuvent se soustraire sans
crime. De ce devoir découle nécessairement le droit de se procurer les choses nécessaires à la subsistance que
le pauvre ne se procure que moyennant le salaire de son travail.
Que le patron et l'ouvrier fassent donc 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 justice naturelle plus
élevée et plus ancienne, à savoir que le salaire ne doit pas être insuffisant à faire subsister l'ouvrier sobre et
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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 autres analogues, comme en ce qui concerne la journée de travail et les soins de la santé
des ouvriers dans les usines, les pouvoirs publics pourraient intervenir inopportunément, vu surtout la variété
des circonstances des temps et des lieux. Il sera 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.
L'ouvrier qui percevra un salaire assez fort pour parer aisément à ses besoins et à ceux de sa famille
s'appliquera, s'il est sage, à être économe. Suivant le conseil que semble lui donner la nature elle-même, il
visera par de prudentes épargnes à se ménager un petit superflu qui lui permette de parvenir un jour à
l'acquisition d'un modeste patrimoine. Nous avons vu, en effet, que la question présente ne pouvait recevoir de
solution vraiment efficace si l'on ne commençait par poser comme principe fondamental l'inviolabilité de la
propriété privée. Il importe donc que les lois favorisent l'esprit de propriété, le réveillent et le développent
autant qu'il est possible dans les masses populaires.
Ce résultat une fois obtenu serait la source des plus précieux avantages. Et d'abord, la répartition des biens
serait certainement plus équitable. La violence des bouleversements sociaux a divisé le corps social en deux
classes et a creusé entre elles un immense abîme. D'une part, une faction toute-puissante par sa richesse.
Maîtresse absolue de l'industrie et du commerce, elle détourne le cours des richesses et en fait affluer vers elle
toutes les sources. Elle tient d'ailleurs en sa main plus d'un ressort de l'administration publique. De l'autre, une
multitude indigente et faible, l'âme ulcérée, toujours prête au désordre. Eh bien, si l'on stimule l'industrieuse
activité du peuple par la perspective d'une participation à la propriété du sol, l'on verra se combler peu à peu
l'abîme qui sépare l'opulence de la misère et s'opérer le rapprochement des deux classes.
En outre, la terre produira toute chose en plus grande abondance. Car l'homme est ainsi fait que la pensée de
travailler sur un fonds qui est à lui redouble son ardeur et son application. Il en vient même jusqu'à mettre tout
son coeur dans une terre qu'il a cultivée lui-même, qui lui promet, à lui et aux siens, non seulement le strict
nécessaire, mais encore une certaine aisance. Tous voient sans peine les heureux effets de ce redoublement
d'activité sur la fécondité de la terre et sur la richesse des nations.
Un troisième avantage sera l'arrêt dans le mouvement d'émigration. Personne, en effet, ne consentirait à
échanger contre une région étrangère sa patrie et sa terre natale, s'il y trouvait les moyens de mener une vie plus
tolérable.
Mais il y a une condition indispensable pour que tous ces avantages deviennent des réalités. Il ne faut pas que
la propriété privée soit épuisée par un excès de charges et d'impôts. Ce n'est pas des lois humaines, mais de la
nature qu'émane le droit de propriété individuelle. L'autorité publique ne peut donc l'abolir. Elle peut
seulement en tempérer l'usage et le concilier avec le bien commun. Elle agit donc contre la justice et l'humanité
quand, sous le nom d'impôts, elle grève outre mesure les biens des particuliers.
En dernier lieu, les patrons et les ouvriers eux-mêmes peuvent singulièrement aider à la solution de la question
par toutes les oeuvres propres à soulager efficacement l'indigence et à opérer un rapprochement entre les deux
classes.
De ce nombre sont les sociétés de secours mutuels ; les institutions diverses dues à l'initiative privée qui ont
pour but de secourir les ouvriers, ainsi que leurs veuves et leurs orphelins, en cas de mort, d'accidents ou
d'infirmités ; les patronages qui exercent une protection bienfaisante sur les enfants des deux sexes, sur les
adolescents et sur les hommes faits.
Mais la première place appartient aux corporations ouvrières qui, en soi, embrassent à peu près toutes les
oeuvres. Nos ancêtres éprouvèrent longtemps la bienfaisante influence de ces corporations. Elles ont d'abord
assuré aux ouvriers des avantages manifestes. De plus, ainsi qu'une foule de monuments le proclament, elles
ont été une source de gloire et de progrès pour les arts eux-mêmes. Aujourd'hui, les générations sont plus
cultivées, les moeurs plus policées, les exigences de la vie quotidienne plus nombreuses. Il n'est donc pas
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douteux qu'il faille adapter les corporations à ces conditions nouvelles. Aussi, Nous voyons avec plaisir se
former partout des sociétés de ce genre, soit composées des seuls ouvriers, soit mixtes, réunissant à la fois des
ouvriers et des patrons. Il est à désirer qu'elles accroissent leur nombre et l'efficacité de leur action.
Bien que Nous Nous en soyons occupé plus d'une fois, Nous voulons exposer ici leur opportunité et leur droit
à l'existence, et indiquer comment elles doivent s'organiser et quel doit être leur programme d'action.
L'expérience que fait l'homme de l'exiguïté de ses forces l'engage et le pousse à s'adjoindre une coopération
étrangère. C'est dans les Saintes Ecritures qu'on lit cette maxime : "Mieux vaut vivre à deux que solitaire; il y a
pour les deux un bon salaire dans leur travail; car s'ils tombent, l'un peut relever son compagnon. Malheur à
celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever !" (39) Et cet autre : "Le frère qui est aidé par
son frère est comme une ville forte" (40) De cette tendance naturelle, comme d'un même germe, naissent la
société civile d'abord, puis au sein même de celle-ci, d'autres sociétés qui, pour être restreintes et imparfaites,
n'en sont pas moins des sociétés véritables.
Entre ces petites sociétés et la grande, il y a de profondes différences qui résultent de leur fin prochaine. La fin
de la société civile embrasse universellement tous les citoyens. Elle réside dans le bien commun, c'est-à-dire
dans un bien auquel tous et chacun ont le droit de participer dans une mesure proportionnelle. C'est pourquoi
on l'appelle publique, parce qu'elle réunit les hommes pour en former une nation. (41) Au contraire, les sociétés
qui se constituent dans son sein sont tenues pour privées. Elles le sont, en effet, car leur raison d'être immédiate
est l'utilité particulière exclusive de leurs membres.
La société privée est celle qui se forme dans un but privé, comme lorsque deux ou trois s'associent pour exercer
ensemble le négoce. (42)
Les sociétés privées n'ont d'existence qu'au sein de la société civile dont elles sont comme autant de parties. Il
ne s'ensuit pas cependant, à ne parler qu'en général et à ne considérer que leur nature, qu'il soit au pouvoir de
l'Etat de leur dénier l'existence. Le droit à l'existence leur a été octroyé par la nature elle-même, et la société
civile a été instituée pour protéger le droit naturel, non pour l'anéantir. C'est pourquoi une société civile qui
interdirait les sociétés privées s'attaquerait elle-même, puisque toutes les sociétés, publiques et privées, firent
leur origine d'un même principe: la naturelle sociabilité de l'homme.
Assurément, il y a des cas qui autorisent les lois à s'opposer à la formation de sociétés de ce genre. Si une
société, en vertu même de ses statuts, poursuivait une fin en opposition flagrante avec la probité, avec la
justice, avec la sécurité de l'Etat, les pouvoirs publics auraient le droit d'en empêcher la formation et, si elle
était formée, de la dissoudre. Mais encore faut-il qu'en tout cela ils n'agissent qu'avec une très grande
circonspection.
Il faut éviter d'empiéter sur les droits des citoyens et de prendre, sous couleur d'utilité publique, une décision
qui serait désavouée par la raison. Car une loi ne mérite obéissance qu'autant qu'elle est conforme à la droite
raison et, ainsi, à la loi éternelle de Dieu (43).
Ici se présentent à Notre esprit les confréries, les congrégations et les ordres religieux de tout genre, auxquels
l'autorité de l'Eglise et la piété des fidèles avaient donné naissance. L'histoire jusqu'à notre époque nous dit
assez quels en furent les fruits de salut pour le genre humain. Considérées simplement par la raison, ces
sociétés apparaissent comme fondées dans un but honnête et, conséquemment, comme établies sur le droit
naturel. Du côté où elles touchent à la religion, elles ne relèvent que de l'Eglise. Les pouvoirs publics ne
peuvent donc légitimement prétendre à aucun droit sur elles, ni s'en attribuer l'administration. Leur devoir est
plutôt de les respecter, de les protéger et, s'il en est besoin, de les défendre.
Or, c'est justement tout l'opposé que Nous avons vu, surtout en ces derniers temps. Dans beaucoup de pays,
l'Etat a porté la main sur ces sociétés et a accumulé à leur égard les injustices: assujettissement aux lois civiles,
privation du droit légitime de personnalité morale, spoliation des biens. Sur ces biens, l'Eglise avait pourtant
ses droits ; chacun des membres avait les siens; les donateurs qui leur avaient fixé une destination, ceux enfin
qui en retiraient des secours et du soulagement avaient les leurs. Aussi ne pouvons-Nous Nous empêcher de
déplorer amèrement des spoliations si iniques et si funestes; d'autant plus qu'on frappe de proscription les
sociétés catholiques dans le temps même où l'on affirme la légalité des sociétés privées, et que ce que l'on
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refuse à des hommes paisibles et préoccupés seulement de l'intérêt public, on l'accorde, et certes très
largement, à des hommes qui agitent dans leur esprit des desseins funestes tout à la fois à la religion et à l'Etat.
Jamais assurément à aucune époque, on ne vit une si grande multiplicité d'associations de tout genre, surtout
d'associations ouvrières. Ce n'est pas le lieu de chercher ici d'où viennent beaucoup d'entre elles, quel est leur
but et comment elles y tendent. Mais c'est une opinion confirmée par de nombreux indices qu'elles sont
ordinairement gouvernées par des chefs occultes et qu'elles obéissent à un mot d'ordre également hostile au
nom chrétien et à la sécurité des nations; qu'après avoir accaparé toutes les entreprises, s'il se trouve des
ouvriers qui se refusent à entrer dans leur sein, elles leur font expier ce refus par la misère. Dans cet état de
choses, les ouvriers chrétiens n'ont plus qu'à choisir entre ces deux partis' ou de donner leur nom à des sociétés
dont la religion a tout à craindre, ou de s'organiser eux-mêmes et de joindre leurs forces pour pouvoir secouer
hardiment un joug si injuste et à intolérable. Y a-t-il des hommes ayant vraiment à coeur d'arracher le souverain
bien de l'humanité à un péril imminent qui puissent douter qu'il faille opter pour ce dernier parti ?
Aussi, il faut louer hautement le zèle d'un grand nombre des nôtres qui, se rendant parfaitement compte des
besoins de l'heure présente, sondent soigneusement le terrain pour y découvrir une voie honnête qui conduise
au relèvement de la classe ouvrière. S'étant constitués les protecteurs des personnes vouées au travail, ils
s'étudient à accroître leur prospérité, tant familiale qu'individuelle, à régler avec équité les relations
réciproques des patrons et des ouvriers, à. entretenir et à affermir dans les uns et les autres le souvenir de leurs
devoirs et l'observation des préceptes évangéliques; préceptes qui, en ramenant l'homme à la modération et
condamnant tous les excès, maintiennent dans les nations et parmi les éléments si divers de personnes et de
choses la concorde et l'harmonie la plus parfaite. Sous l'inspiration des mêmes pensées, des hommes de grand
mérite se réunissent fréquemment en congrès pour se communiquer leurs vues, unir leurs forces, arrêter des
programmes d'action.
D'autres s'occupent de fonder des corporations assorties aux divers métiers et d'y faire entrer les ouvriers; ils
aident ces derniers de leurs conseils et de leur fortune et pourvoient à ce qu'ils ne manquent jamais d'un travail
honnête et fructueux.
Les évêques, de leur côté, encouragent ces efforts et les mettent sous leur haut patronage. Par leur autorité et
sous leurs auspices, des membres du clergé tant séculier que régulier se dévouent en grand nombre aux intérêts
spirituels des associés.
Enfin, il ne manque pas de catholiques qui, pourvus d'abondantes richesses, mais devenus en quelque sorte
compagnons volontaires des travailleurs, ne regardent à aucune dépense pour fonder et étendre au loin des
sociétés où ceux-ci peuvent trouver, avec une certaine aisance pour le présent, le gage d'un repos honorable
pour l'avenir.
Des efforts, si variés et si empressés ont déjà réalisé parmi les peuples un bien très considérable et trop connu
pour qu'il soit nécessaire d'en parler en détail. Il est à Nos yeux d'un heureux augure pour l'avenir. Nous Nous
promettons de ces corporations les plus heureux fruits, pourvu qu'elles continuent à se développer et que la
prudence préside toujours à leur organisation. 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.
A ces corporations, il faut évidemment, pour qu'il y ait unité d'action et accord des volontés, une organisation
et une discipline sage et prudente. Si donc, comme il est certain, les citoyens sont libres de s'associer, ils
doivent l'être également de se donner les statuts et règlements qui leur paraissent les plus appropriés au but
qu'ils poursuivent. 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 de choses et de temps qu'il
faut peser avec maturité.
Tout ce qu'on peut dire en général, c'est qu'on doit prendre pour règle universelle et constante d'organiser et de
gouverner les corporations, de façon qu'elles fournissent à chacun de leurs membres les moyens propres à lui
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faire atteindre, par la voie la plus commode et la plus courte, le but qu'il se propose. Ce but consiste dans
l'accroissement le plus grand possible, pour chacun, des biens du corps, de l'esprit et de la fortune.
Mais il est évident qu'il faut viser avant tout à l'objet principal qui est le perfectionnement moral et religieux.
C'est surtout cette fin qui doit régler l'économie sociale. Autrement, ces sociétés dégénéreraient bien vite et
tomberaient, ou peu s'en faut, au rang des sociétés où la religion ne tient aucune place. Aussi bien, que servirait
à l'ouvrier d'avoir trouvé au sein de la corporation l'abondance matérielle, si la disette d'aliments spirituels
mettait en péril le salut de son âme ? "Que sert à l'homme de gagner l'univers entier, s'il vient à perdre son âme
?" (44) Voici le caractère auquel Notre Seigneur Jésus-Christ veut qu'on distingue le chrétien d'avec le païen.
"Les païens recherchent toutes ces choses... cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous
seront ajoutées par surcroît". (45)
Ainsi donc, après avoir pris Dieu comme point de départ, qu'on donne une large place à l'instruction religieuse,
afin que tous connaissent leurs devoirs envers lui. Ce qu'il faut croire, ce qu'il faut espérer, ce qu'il faut faire en
vue du salut éternel, tout cela doit leur être soigneusement inculqué. Qu'on les prémunisse avec une sollicitude
particulière contre les opinions erronées et toutes les variétés du vice. Qu'on porte l'ouvrier au culte de Dieu,
qu'on excite en lui l'esprit de piété, qu'on le rende surtout fidèle à l'observation des dimanches et des jours de
fête. Qu'il apprenne à respecter et à aimer l'Eglise, la commune Mère de tous les chrétiens; à obéir à ses
préceptes, à fréquenter ses sacrements qui sont des sources divines où l'âme se purifie de ses taches et puise la
sainteté.
La religion ainsi constituée comme fondement de toutes les lois sociales, il n'est pas difficile de déterminer les
relations mutuelles à établir entre les membres pour obtenir la paix et la prospérité de la société.
Les diverses fonctions doivent être réparties de la manière la plus favorable aux intérêts communs et de telle
sorte que l'inégalité ne nuise point à la concorde. Il importe grandement que les charges soient distribuées avec
intelligence et clairement définies, afin que personne n'ait à souffrir d'injustice. Que la masse commune soit
administrée avec intégrité et qu'on détermine d'avance, par le degré d'indigence de chacun des membres, la
mesure de secours à lui accorder.
Que les droits et les devoirs des patrons soient parfaitement conciliés avec les droits et les devoirs des ouvriers.
Pour le cas où l'une ou l'autre classe se croirait lésée en quelque façon, il serait très désirable que les statuts
mêmes chargeassent des hommes prudents et intègres, tirés de son sein, de régler le litige en qualité d'arbitres.
Il faut encore pourvoir d'une manière toute spéciale à ce qu'en aucun temps l'ouvrier ne manque de travail, et
qu'il y ait un fonds de réserve destiné à faire face, non seulement aux accidents soudains et fortuits inséparables
du travail industriel, mais encore à la maladie, à la vieillesse et aux coups de la mauvaise fortune.
Ces lois, pourvu qu'elles soient acceptées de bon coeur, suffisent pour assurer aux faibles la subsistance et un
certain bien-être. Mais les corporations des catholiques sont appelées encore à apporter leur bonne part à la
prospérité générale. Par le passé, nous pouvons juger sans témérité de l'avenir. Un âge fait place à un autre,
mais le cours des choses présente de merveilleuses similitudes ménagées par cette Providence qui règle et
dirige tout vers la fin que Dieu s'est proposée en créant l'humanité.
Nous savons que, dans les premiers âges de l'Eglise, on lui faisait un crime de l'indigence de ses membres
condamnés à vivre d'aumônes ou de travail. Mais dénués comme ils étaient de richesses et de puissance, ils
surent se concilier la faveur des riches et la protection des puissants. On pouvait les voir, diligents, laborieux,
pacifiques, modèles de justice et surtout de charité. Au spectacle d'une vie si parfaite et de moeurs si pures, tous
les préjugés se dissipèrent, le sarcasme malveillant se tut, et les fictions d'une superstition invétérée
s'évanouirent peu à peu devant la vérité chrétienne.
La question qui s'agite aujourd'hui est le sort de la classe ouvrière: elle sera résolue par la raison ou sans elle. La
solution prise est de la plus grande importance pour les nations. Or, les ouvriers chrétiens la résoudront
facilement par la raison si, unis en sociétés et conduits par une direction prudente, ils entrent dans la voie où
leurs pères et leurs ancêtres trouvèrent leur salut et celui des peuples. Quelle que soit, dans les hommes, la
force des préjugés et des passions, si une volonté perverse n'a pas entièrement étouffé le sentiment du juste et
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de l'honnête, il faudra que tôt ou tard la bienveillance publique se tourne vers ces ouvriers qu'on aura vus actifs
et modestes, mettant l'équité avant le gain et préférant à tout la religion du devoir.
Il résultera de là cet autre avantage, que l'espoir et la possibilité d'une vie saine et normale seront abondamment
offerts aux ouvriers qui vivent dans le mépris de la foi chrétienne ou dans les habitudes qu'elle réprouve. Ils
comprennent d'ordinaire qu'ils ont été le jouet d'espérances trompeuses et d'apparences mensongères. Ils
sentent, par les traitements inhumains qu'ils reçoivent de leurs maîtres, qu'ils ne sont guère estimés qu'au poids
de l'or produit par leur travail. Quant aux sociétés qui les ont circonvenus, ils voient bien qu'à la place de la
charité et de l'amour, ils n'y trouvent que les discordes intestines, ces compagnes inséparables de la pauvreté
insolente et incrédule. L'âme brisée, le corps exténué, combien qui voudraient secouer un joug si humiliant !
Mais soit respect humain, soit crainte de l'indigence, ils ne l'osent pas. Eh bien, à tous ces ouvriers, les
corporations des catholiques peuvent être d'une merveilleuse utilité, si, hésitants, elles les invitent à venir
chercher dans leur sein un remède à tous leurs maux, si, repentants, elles les accueillent avec empressement et
leur assurent sauvegarde et protection.
Vous voyez, Vénérables Frères, par qui et par quels moyens cette question si difficile demande à être traitée et
résolue. Que chacun se mette sans délai à la part qui lui incombe, de peur qu'en différant le remède, on ne rende
incurable un mal déjà si grave. Que les gouvernants utilisent l'autorité protectrice des lois et des institutions;
que les riches et les patrons se rappellent leurs devoirs; que les ouvriers dont le sort est en jeu poursuivent leurs
intérêts par des voies légitimes. Puisque la religion seule, comme Nous l'avons dit dès le début, est capable de
détruire le mal dans sa racine, que tous se rappellent que la première condition à réaliser, c'est la restauration
des moeurs chrétiennes. Sans elles, même les moyens suggérés par la prudence humaine comme les plus
efficaces seront peu propres à produire de salutaires résultats.
Quant à l'Eglise, son action ne fera jamais défaut en aucune manière et sera d'autant plus féconde qu'elle aura
pu se développer avec plus de liberté. Nous désirons que ceci soit compris surtout par ceux dont la mission est
de veiller au bien public. Que les ministres sacrés déploient toutes les forces de leur âme et toutes les industries
de leur zèle, et que, sous l'autorité de vos paroles et de vos exemples, Vénérables Frères, ils ne cessent
d'inculquer aux hommes de toutes les classes les règles évangéliques de la vie chrétienne; qu'ils travaillent de
tout leur pouvoir au salut des peuples, et par-dessus tout qu'ils s'appliquent à nourrir en eux-mêmes et à faire
naître dans les autres, depuis les plus élevés jusqu'aux plus humbles, la charité reine et maîtresse de toutes les
vertus.
C'est en effet d'une abondante effusion de charité qu'il faut principalement attendre le salut. Nous parlons de la
charité chrétienne qui résume tout l'Evangile et qui, toujours prête à se dévouer au soulagement du prochain,
est un remède très assuré contre l'arrogance du siècle et l'amour immodéré de soi-même. C'est la vertu dont
l'apôtre saint Paul a décrit la fonction et le caractère divin dans ces paroles : "La charité est patiente; elle est
bonne; elle ne cherche pas ses propres intérêts; elle souffre tout; elle supporte tout" (46).
Comme gage des faveurs divines et en témoignage de Notre bienveillance, Nous vous accordons de tout coeur,
à chacun de vous, Vénérables Frères, à votre clergé et à vos fidèles, la bénédiction apostolique dans le
Seigneur.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 15 mai 1891, l'an XIV de Notre Pontificat.
LÉON XIII
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1901 - Léon XIII : GRAVES DE COMMUNI RE3
GRAVES DE COMMUNI RE
LETTRE ENCYCLIQUE
DE S.S. LE PAPE LÉON XIII

A nos Vénérables Frères les Patriarches, Primats, Archevêques, Evêques et autres ordinaires en paix et
communion avec le Siège Apostolique.
Vénérables Frères, salut et bénédiction apostolique.
Les graves discussions touchant les questions économiques générales qui, depuis longtemps, en plus d'une
nation, troublent la concorde des esprits, se multiplient de jour en jour et prennent un caractère si passionné,
qu'elles rendent justement hésitants et inquiets les hommes les plus prudents dans leurs jugements. D'abord
soulevées par des opinions erronées, mais très répandues, d'ordre philosophique et d'ordre pratique, elles ont
dans la suite emprunté un nouveau degré d'acuité aux nouveaux moyens fournis par l'industrie à notre époque,
à la rapidité des communications et aux combinaisons qui ont permis de diminuer le travail et d'augmenter le
gain.
Enfin, les passions d'hommes turbulents ayant jeté la discorde entre les riches et les prolétaires, les choses en
sont venues au point que les Etats, agités par des troubles plus fréquents, paraissent encore exposés à de
grandes calamités.
Pour Nous, dès le début de Notre pontificat, Nous avons bien compris quels dangers menaçaient de ce côté la
société civile, et Nous avons cru de Notre devoir d'avertir publiquement les catholiques des erreurs profondes
cachées dans les doctrines du socialisme et des dangers qu'elles faisaient courir, non seulement aux biens
extérieurs, mais aussi à la probité des mœurs et à la religion. C'est le but que visait Notre Lettre Encyclique
Quod Apostolici muneris, que Nous avons publiée le 28 décembre 1878.
Mais ces dangers devenant de jour en jour plus menaçants, au préjudice croissant des intérêts privés et publics,
Nous Nous sommes efforcé une seconde fois d'y pourvoir avec plus de zèle. Dans Notre Encyclique Rerum
novarum, en date du 15 mai 1891, Nous avons traité longuement des droits et des devoirs grâce auxquels les
deux classes de citoyens, celle qui apporte le capital et celle qui apporte le travail, doivent s'accorder entre
elles.
Nous avons montré en même temps, d'après les préceptes de l'Evangile, les remèdes qui nous ont paru les plus
utiles à défendre la cause de la justice et de la religion, et à écarter tout conflit entre les classes de la société.
Grâce à Dieu, Notre confiance n'a pas été vaine. En effet, poussés par la force de la vérité, ceux-là mêmes que
leurs idées séparent des catholiques ont rendu à l'Eglise cet hommage qu'elle étend sa sollicitude à toutes les
classes de l'échelle sociale, et surtout à celles qui se trouvent dans une condition malheureuse.
Assez abondants ont été les fruits que les catholiques ont retirés de Nos enseignements. Ils n'y ont pas
seulement puisé des encouragements et des forces pour continuer les bonnes œuvres déjà entreprises, mais ils
leur ont encore emprunté la lumière qu'ils désiraient, et grâce à laquelle ils ont pu s'appliquer, avec plus
d'assurance et de succès, à l'étude des questions de ce genre. Aussi est-il arrivé que les dissentiments qui
existaient entre eux ont en partie disparu ou qu'il s'est produit une sorte de trêve et d'apaisement. Sur le terrain
de l'action, le résultat a été que, pour prendre plus à cœur les intérêts des prolétaires, surtout là où ils étaient
particulièrement lésés, nombre de nouvelles initiatives se sont produites ou d'utiles améliorations se sont
poursuivies, grâce à un esprit de suite constant. Signalons ces secours offerts aux ignorants sous le nom de
secrétariats du peuple, les caisses rurales de crédit, les mutualités d'assistance ou de secours en cas de malheur,
les associations d'ouvriers, et d'autres sociétés ou œuvres de bienfaisance du même genre.
3
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De la sorte, sous les auspices de l'Eglise, il s'est établi entre les catholiques une communauté d'action et une
série d'œuvres destinées à venir en aide au peuple, exposé aux pièges et aux périls non moins souvent qu'à
l'indigence et aux labeurs.
Au commencement, cette sorte de bienfaisance populaire ne se distinguait ordinairement par aucune
appellation spéciale. Le terme de socialisme chrétien, introduit par quelques-uns, et d'autres expressions
dérivées de celle-là, sont justement tombées en désuétude. Il plut ensuite à certains, et à bon droit, de l'appeler
action chrétienne populaire. En certains endroits, ceux qui s'occupent de ces questions sont dits chrétiens
sociaux. Ailleurs, la chose elle-même est appelée démocratie chrétienne, et ceux qui s'y adonnent sont les
démocrates chrétiens ; au contraire, le système défendu par les socialistes est désigné sous le nom de
démocratie sociale.
Or, des deux dernières expressions énoncées ci-dessus, si la première, " chrétiens sociaux ", ne soulève guère
de réclamations, la seconde, " démocratie chrétienne ", blesse beaucoup d'honnêtes gens, qui lui trouvent un
sens équivoque et dangereux, ils se défient de cette dénomination pour plus d'un motif. Ils craignent que ce mot
ne déguise mal le gouvernement populaire ou ne marque en sa faveur une préférence sur les autres formes de
gouvernement. Ils craignent que la vertu de la religion chrétienne ne semble comme restreinte aux intérêts du
peuple, les autres classes de la société étant, en quelque sorte, laissées de côté. Ils craignent enfin que, sous ce
nom trompeur, ne se cache quelque dessein de décrier toute espèce de pouvoir légitime, soit civil, soit sacré.
Comme à ce propos il y a couramment des discussions déjà trop prolongées et parfois trop vives, la conscience
de Notre charge nous avertit de poser des bornes à cette controverse en définissant quelles doivent être les
idées des catholiques en cette matière. De plus, Nous avons l'intention de leur tracer quelques règles qui
rendent leur action plus étendue et beaucoup plus profitable à la société.
Que prétend la démocratie sociale, et quel doit être le but de la démocratie chrétienne ? Il ne peut y avoir de
doute sur ce point. L'une, en effet - qu'on se laisse aller à la professer avec plus ou moins d'excès - est poussée
par un grand nombre de ses adeptes à un tel point de perversité, qu'elle ne voit rien de supérieur aux choses de
la terre, qu'elle recherche les biens corporels et extérieurs, et qu'elle place le bonheur de l'homme dans la
poursuite et la jouissance de ces biens.
C'est pour cela qu'ils voudraient que, dans l'Etat, le pouvoir appartînt au peuple. Ainsi, les classes sociales
disparaissant et les citoyens étant tous réduits au même niveau d'égalité, ce serait l'acheminement vers l'égalité
des biens ; le droit de propriété serait aboli, et toutes les fortunes qui appartiennent aux particuliers, les
instruments de production eux-mêmes, seraient regardés comme des biens communs.
Au contraire, la démocratie chrétienne, par le fait seul qu'elle se dit chrétienne, doit s'appuyer sur les principes
de la foi divine comme sur sa propre base. Elle doit pourvoir aux intérêts des petits, sans cesser de conduire à la
perfection qui leur convient les âmes créées pour les biens éternels. Pour elle, il ne doit y avoir rien de plus
sacré que la justice ; il lui faut garder à l'abri de toute atteinte le droit de propriété et de possession, maintenir la
distinction des classes qui, sans contredit, est le propre d'un État bien constitué ; enfin, il faut qu'elle accepte de
donner à la communauté humaine une forme et un caractère en harmonie avec ceux qu'a établis le Dieu
créateur.
Il est donc évident que la démocratie sociale et la démocratie chrétienne n'ont rien de commun ; il y a entre
elles toute la différence qui sépare le système socialiste de la profession de la foi chrétienne.
Mais il serait condamnable de détourner à un sens politique le terme de démocratie chrétienne. Sans doute, la
démocratie, d'après l'étymologie même du mot et l'usage qu'en ont fait les philosophes, indique le régime
populaire ; mais, dans les circonstances actuelles, il ne faut l'employer qu'en lui ôtant tout sens politique, et en
ne lui attachant aucune autre signification que celle d'une bienfaisante action chrétienne parmi le peuple. En
effet, les préceptes de la nature et de l'Evangile étant, par leur autorité propre, au-dessus des vicissitudes
humaines, il est nécessaire qu'ils ne dépendent d'aucune forme de gouvernement civil ; ils peuvent pourtant
s'accommoder de n'importe laquelle de ces formes, pourvu qu'elle ne répugne ni à l'honnêteté ni à la justice.
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Ils sont donc et ils demeurent pleinement étrangers aux passions des partis et aux divers événements, de sorte
que, quelle que soit la constitution d'un Etat, les citoyens peuvent et doivent observer ces mêmes préceptes qui
leur commandent d'aimer Dieu par-dessus toutes choses et leur prochain comme eux-mêmes. Telle fut la
perpétuelle discipline de l'Eglise ; c'est celle qu'appliquèrent toujours les Pontifes romains vis-à-vis des États,
quelle que fût pour ceux-ci la forme de gouvernement.
Ceci étant posé, les intentions et l'action des catholiques qui travaillent au bien des prolétaires ne peuvent, à
coup sûr, jamais tendre à préférer un régime civil à un autre ni à lui servir comme de moyen de s'introduire.
De la même façon, il faut mettre la démocratie chrétienne à couvert d'un autre grief : à savoir qu'elle consacre
ses soins aux intérêts des classes inférieures, mais en paraissant laisser de côté les classes supérieures, dont
l'utilité n'est pourtant pas moindre pour la conservation et l'amélioration de l'Etat. Cet écueil est évité grâce à la
loi chrétienne de charité dont Nous avons parlé plus haut. Celle-ci ouvre ses bras pour accueillir tous les
hommes, quelle que soit leur condition, comme étant les enfants d'une seule et même famille, créés par le
même Père très bon, rachetés par le même Sauveur et appelés au même héritage éternel.
Certes, c'est bien la doctrine et l'exhortation de l'Apôtre : " Soyez un seul corps et un seul esprit, comme vous
avez été appelés à une seule espérance dans votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul
baptême, un seul Dieu et Père, qui est au-dessus de tous, et au milieu de toutes choses et en nous tous. "(1)
Aussi, à cause de l'union naturelle du peuple avec les autres classes de la société, union dont la fraternité
chrétienne rend les liens encore plus étroits, ces classes elles-mêmes ressentent l'influence de tous les soins
empressés apportés au soulagement du peuple, d'autant plus que, pour obtenir un bon résultat, il est convenable
et nécessaire qu'elles soient appelées à prendre leur part d'action comme Nous l'expliquerons plus loin.
Loin de nous aussi la pensée de cacher sous le terme de démocratie chrétienne l'intention de rejeter toute
obéissance et de dédaigner les supérieurs légitimes. Respecter ceux qui, à un degré quelconque, ont l'autorité
dans l'Etat, et leur obéir, quand ils commandent des choses justes, la loi naturelle et la loi chrétienne nous en
font une égale obligation. Mais pour que cette soumission soit tout à la fois digne d'un homme et digne d'un
chrétien, il faut la témoigner du fond du cœur, par devoir, " par conscience ", comme nous en a avertis l'Apôtre,
lorsqu'il a formulé ce précepte : " Que toute âme soit soumise aux puissances supérieures. "(2) Il est aussi
incompatible avec la profession de vie chrétienne de ne vouloir ni se soumettre, ni obéir à ceux que leur rang
met à la tête de l'Eglise en leur donnant l'autorité, et tout d'abord aux évêques qui, sans aucune diminution du
pouvoir universel du Pontife romain, " ont été établis par l'Esprit Saint pour gouverner l'Eglise de Dieu, qu'il a
acquise par son sang. "(3) Penser ou agir autrement, ce serait prouver qu'on a oublié le précepte très important
du même Apôtre : " Obéissez à vos supérieurs et soyez-leur soumis, car ce sont eux qui veillent comme devant
rendre compte de vos âmes. "(4)
Ces paroles, il est de la plus grande importance que tous les fidèles les gravent au fond de leur cœur et
s'appliquent à les mettre en pratique dans toutes les circonstances de leur vie. Que les ministres sacrés les
méditent très attentivement et ne cessent pas d'en persuader les autres, non seulement par leurs exhortations,
mais surtout par leurs exemples.
Après avoir rappelé ces principes que Nous avons déjà, à l'occasion, mis en lumière d'une façon spéciale, Nous
espérons voir disparaître tous les dissentiments relatifs au terme de démocratie chrétienne et s'évanouir tous les
soupçons de danger, quant à la chose elle-même exprimée par ce mot.
Et Notre espoir est bien légitime. Car, réserve faite des opinions de certains hommes sur la puissance et la
portée d'une telle démocratie chrétienne, opinions qui ne sont pas exemptes de quelques excès ou de quelque
erreur, il ne se trouvera personne pour blâmer un zèle qui, selon la loi naturelle et la loi divine, n'a d'autre objet
que d'amener à une situation plus tolérable ceux qui vivent du travail de leurs mains, de les mettre à même petit
à petit d'assurer leur avenir, de pouvoir librement, au foyer comme en public, pratiquer la vertu et remplir leurs
devoirs religieux, de sentir qu'ils sont des hommes et non des animaux, des chrétiens et non des païens, de se
porter enfin avec plus de facilité et d'ardeur vers ce bien unique et nécessaire, vers ce bien suprême pour lequel
nous sommes nés. Voilà le but, voilà la tâche de ceux qui voudraient voir le peuple relevé à temps par l'esprit
chrétien et préservé du fléau du socialisme.
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Nous venons, en passant, de rappeler la pratique des vertus et des devoirs religieux, et ce n'est pas sans
intention. Certains hommes, en effet, professent l'opinion, et elle se répand parmi le peuple, que la question
sociale, comme on dit, n'est qu'une question économique. Il est très vrai, au contraire, qu'elle est avant tout une
question morale et religieuse, et que, pour ce même motif, il faut surtout la résoudre d'après les règles de la
morale et le jugement de la religion. Admettons, en effet, que le salaire des ouvriers soit doublé, que la durée
du travail soit réduite ; admettons même que les denrées soient à bas prix. Eh bien, si l'ouvrier, selon l'usage,
prête l'oreille à des doctrines et s'inspire d'exemples qui le poussent à s'affranchir du respect envers Dieu et à se
livrer à la dépravation des mœurs, il est inévitable qu'il voie ses ressources et le fruit même de ses travaux se
dissiper.
L'expérience et la pratique montrent que, malgré la durée assez courte de leur travail et le prix assez élevé de
leur salaire, la plupart des ouvriers de mœurs corrompues et sans principes religieux mènent une vie gênée et
misérable.
Enlevez aux âmes les sentiments que sème et cultive la sagesse chrétienne ; enlevez-leur la prévoyance, la
tempérance, la patience et les autres bonnes habitudes naturelles, vains seront vos plus laborieux efforts pour
atteindre la prospérité. Tel est précisément le motif pour lequel Nous n'avons jamais engagé les catholiques à
entrer dans des associations destinées à améliorer le sort du peuple ni à entreprendre des œuvres analogues,
sans les avertir en même temps que ces institutions devaient avoir la religion pour inspiratrice, pour compagne
et pour appui.
L'intérêt qui attire les catholiques vers les prolétaires paraît d'autant plus digne d'éloges, qu'il trouve, pour
s'exercer, le même terrain où l'on vit sans interruption et avec succès, sous l'inspiration bienveillante de
l'Eglise, s'engager les luttes d'une charité active, ingénieuse et appropriée aux époques.
Cette loi de charité mutuelle, qui est comme le couronnement de la loi de justice, ne nous ordonne pas
seulement d'accorder à chacun ce qui lui est dû et de n'entraver l'exercice d'aucun droit ; elle nous commande
encore de nous rendre de mutuels services " non de paroles, ni de bouche, mais en action et en vérité. " (5) Elle
veut que nous nous rappelions les paroles très affectueusement adressées par le Christ à ses disciples : " Je vous
donne un commandement nouveau, celui de vous aimer les uns les autres ; comme je vous ai aimés, ainsi
aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les
uns pour les autres. " (6) Assurément, cet empressement à servir les autres doit d'abord se préoccuper du bien
éternel des âmes ; cependant, il ne doit en aucune façon négliger ce qui est nécessaire ou utile à la vie.
A ce sujet, il convient de rappeler que, quand les disciples de Jean-Baptiste demandèrent au Christ : "
Êtes-vous celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? " (7) il invoqua comme preuve de la
mission qui lui était confiée parmi les hommes ce point capital de la charité, faisant appel au témoignage d'Isaïe
: " Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts
ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. " (8)
Le même Jésus, parlant du jugement dernier, des récompenses et des châtiments à décerner, déclara qu'il ferait
particulièrement cas de la charité que les hommes se seraient mutuellement témoignée. Dans ces paroles du
Christ, il y a lieu d'admirer comment, passant sous silence les œuvres de miséricorde accomplies pour le
soulagement de l'âme, il n'a rappelé que les devoirs de charité extérieure, et cela comme s'ils s'adressaient à
lui-même : " J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger ; j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire ; j'étais
étranger et vous m'avez recueilli ; j'étais nu et vous m'avez vêtu ; j'étais malade et vous m'avez visité ; j'étais en
prison et vous êtes venus vers moi. " (9)
A ces enseignements, qui mettent en honneur deux sortes de charité, l'une visant le bien de l'âme, l'autre celui
du corps, le Christ, nul ne l'ignore, joignit ses propres exemples d'un incomparable éclat. C'est ici qu'il est doux
de rappeler cette parole tombée de son cœur paternel : " Je suis ému de compassion pour cette foule, " (10) et sa
volonté d'être secourable, égale à son pouvoir manifesté à l'occasion par des miracles. L'éloge de sa
miséricordieuse compassion se trouve dans ces mots : " Il passa en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui
étaient sous l'empire du diable. " (11)
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Cette science de la charité, que le Christ leur avait transmise, les apôtres d'abord la mirent en pratique et s'y
appliquèrent avec un zèle religieux. Après eux, ceux qui embrassèrent la foi chrétienne prirent l'initiative de
créer une foule d'institutions variées pour le soulagement des misères de toute nature qui affligent l'humanité.
Ces institutions, perpétuellement en voie de progrès, sont la propriété, la gloire et l'ornement de la religion
chrétienne et de la civilisation à laquelle elle a donné naissance. Aussi, les hommes d'un jugement droit ne
peuvent assez les admirer, étant donné surtout le penchant si prononcé de chacun de nous à chercher d'abord
ses intérêts et à mettre au second rang ceux des autres.
Du nombre de ces bienfaits, on ne doit pas retrancher la distribution de petites sommes consacrées à l'aumône.
C'est l'aumône que le Christ a en vue quand il dit : " De ce qui vous reste, faites l'aumône. " (12)
Sans doute, les socialistes la condamnent et veulent la voir disparaître comme injurieuse à la dignité humaine.
Pourtant, si elle est faite selon les préceptes de l'Evangile et d'une manière chrétienne (13), elle n'a rien qui
puisse ou entretenir l'orgueil de ceux qui donnent ou faire rougir ceux qui reçoivent. Loin d'être déshonorante
pour l'homme, elle favorise les rapports sociaux, en resserrant les liens que crée l'échange des services. Il n'est
pas d'homme si riche qui n'ait besoin d'un autre ; il n'est pas d'homme si pauvre qui ne puisse en quelque chose
être utile à autrui.
Il est naturel que les hommes se demandent avec confiance et se prêtent avec bienveillance un mutuel appui.
Ainsi, la justice et la charité, étroitement liées entre elles sous la loi juste et douce du Christ, maintiennent dans
un merveilleux équilibre l'organisme de la société humaine, et, par une sage prévoyance, amènent chacun des
membres de cet organisme à concourir au bien particulier et au bien commun.
Mais une des gloires de la charité, c'est non seulement de soulager les misères du peuple par des secours
passagers, mais surtout par un ensemble d'institutions permanentes. De cette façon, en effet, les nécessiteux y
trouveront une garantie plus sûre et plus efficace. Aussi est-il digne de tous éloges le dessein de former à
l'économie et à la prévoyance les artisans ou les ouvriers et d'obtenir qu'avec le temps ils assurent eux-mêmes,
au moins en partie, leur avenir.
Un tel but n'ennoblit pas seulement le rôle des riches envers les prolétaires, il ennoblit les prolétaires
eux-mêmes, car, en excitant ces derniers à se préparer un sort plus heureux, il les détourne d'une foule de
dangers, les met à l'abri des mauvaises passions et leur facilite la pratique de la vertu. Puisqu'une influence
ainsi exercée présente tant d'avantages et convient si parfaitement à notre époque, n'y a-t-il pas là de quoi tenter
le zèle charitable et avisé des gens de bien ?
Qu'il soit donc établi que cet empressement des catholiques à soulager et à relever le peuple est pleinement
conforme à l'esprit de l'Église et qu'il répond à merveille aux exemples qu'elle n'a cessé de donner à toutes les
époques. Quant aux moyens qui contribuent à ce résultat, peu importe qu'on les désigne sous le nom d'action
chrétienne populaire ou sous celui de démocratie chrétienne, pourvu que les enseignements émanés de Nous
soient observés intégralement avec la déférence qui leur est due. Mais ce qui importe par-dessus tout, c'est que,
dans une affaire si capitale, il y ait chez les catholiques unité d'esprit, unité de volonté, unité d'action.
Il n'est pas non plus de moindre importance que cette action grandisse et se développe grâce au nombre
croissant des hommes qui s'y dévoueront et des ressources abondantes dont elle pourra disposer.
On doit surtout faire appel au bienveillant concours de ceux à qui leur situation, leur fortune, leur culture
d'esprit ou leur culture morale assurent dans la société plus d'influence. A défaut de ce concours, à peine est-il
possible de faire quelque chose de vraiment efficace pour améliorer, comme on le voudrait, la vie du peuple.
Le moyen le plus sûr et le plus rapide d'y arriver est que les citoyens le plus haut placés mettent en commun les
énergies d'un zèle qui sait se multiplier. Nous voudrions les voir réfléchir qu'il ne leur est pas loisible de se
préoccuper ou de se désintéresser à leur gré du sort des petits, mais qu'un devoir rigoureux les oblige à s'en
occuper.
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Car, dans la société, chacun ne vit pas seulement pour ses propres intérêts, mais pour les intérêts communs. Si
donc quelques-uns sont impuissants à augmenter pour leur part la somme du bien commun, ceux qui en ont les
moyens doivent y contribuer plus largement.
Quelle est l'étendue de ce devoir ? Il se mesure à la grandeur des biens que l'on a reçus, et c'est en raison de
l'étendue de ces biens que Dieu, le souverain bienfaiteur de qui on les tient, a le droit d'en demander un compte
plus rigoureux. Ce devoir nous est aussi rappelé par les fléaux qui, à défaut du remède opportun qui les eût
conjurés, déchaînent parfois leurs rigueurs sur toutes les classes de la société. Par conséquent, négliger les
intérêts de la classe souffrante, c'est faire preuve d'imprévoyance pour soi-même et pour la société.
Si cette action sociale, d'un caractère chrétien, se développe et s'affermit sans altération, qu'on se garde bien de
croire que les autres institutions, dont l'existence et la prospérité sont dues à la piété et à la prévoyance de nos
aïeux, vont végéter ou périr, absorbées en quelque sorte par de nouvelles institutions. Anciennes et nouvelles,
nées d'une même inspiration religieuse et charitable, elles n'ont rien qui les oppose les unes aux autres ; elles
peuvent donc facilement vivre côte à côte, et allier si heureusement leur action que, par une émulation de
services, elles apportent aux besoins du peuple un appoint très opportun et opposent une digue aux dangers
toujours plus alarmants qui le menacent.
Oui, la situation le réclame, et le réclame impérieusement ; il nous faut des cœurs audacieux et des forces
compactes. Certes, elle est assez étendue, la perspective des misères qui sont devant nos yeux; elles sont assez
redoutables, les menaces de perturbations funestes que tient suspendues sur nos têtes la force toujours
croissante des socialistes.
Ceux-ci se glissent habilement au sein de la société. Dans les ténèbres de leurs conventicules secrets comme en
plein jour, par la parole et par la plume, ils poussent la multitude à la révolte. Affranchis des enseignements de
l'Eglise, ils ne s'inquiètent pas des devoirs, n'exaltent que les droits. Ils font appel à des foules chaque jour
grossissantes de malheureux, que les difficultés de l'existence rendent plus accessibles à leurs mensonges et
plus ardentes à embrasser leurs erreurs.
L'avenir de la société et de la religion est en jeu. Sauvegarder l'honneur de l'une et de l'autre, c'est le devoir
sacré de tous les gens de bien.
Pour que cet accord des volontés se maintienne comme il est désirable, il faut aussi s'abstenir de tous les sujets
de dissensions qui blessent et divisent les esprits. Par conséquent, dans les publications périodiques, comme
dans les réunions populaires, qu'on se taise sur certaines questions trop subtiles et presque sans utilité. Ces
questions, difficiles à démêler, demandent encore, pour être comprises, une certaine portée d'intelligence et
une application peu commune.
Sans doute, elle est dans la nature de l'homme cette variété d'opinions qui rend les esprits hésitants sur tant de
points, et cette diversité de jugements que portent les divers esprits. Cependant, quand on discute des questions
encore incertaines, il sied bien à ceux qui cherchent loyalement la vérité de garder l'égalité d'âme, la modestie
et les égards mutuels ; autrement, les divergences d'opinions risqueraient d'entraîner les divergences de
volontés.
Quelle que soit d'ailleurs l'opinion que l'on embrasse dans les questions où le doute est possible, que l'on soit
toujours dans la disposition d'être très religieusement attentif aux enseignements du Siège apostolique.
Cette action des catholiques, quelle qu'elle soit, s'exercera avec une efficacité plus grande, si toutes leurs
associations, réserve faite des droits et règlements de chacune d'elles, agissent sous une seule et unique
direction qui leur communiquera l'impulsion première et le mouvement.
Ce rôle, Nous voulons qu'il soit rempli en Italie par cet Institut des Congrès et Assemblées catholiques maintes
fois loué par Nous, œuvre à laquelle Notre prédécesseur et Nous-même avons confié le soin d'organiser l'action
commune des catholiques sous les auspices et la direction des évêques.
Qu'il en soit de même chez les autres nations, s'il s'y trouve quelque assemblée principale de ce genre à qui ce
mandat ait été légitimement confié.
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Dans tout cet ordre de choses, si intimement lié aux intérêts de l'Eglise et du peuple chrétien, quels ne doivent
pas être, on le comprend, les efforts de ceux qui sont voués aux fonctions sacrées, et quelles ressources variées
de doctrine, de prudence et de charité ne doivent-ils pas mettre en œuvre pour y réussir ! Qu'il soit opportun
d'aller au peuple et de se mêler à lui pour lui faire du bien, en tenant compte des temps et des circonstances,
c'est ce qu'il Nous a paru bon d'affirmer à diverses reprises dans Nos entretiens avec des membres du clergé.
Plus souvent encore, dans des lettres adressées au cours de ces dernières années à des évêques et à d'autres
personnes de l'ordre ecclésiastique (14), Nous avons loué cette sollicitude affectueuse pour le peuple, et Nous
avons dit qu'elle appartenait tout particulièrement au clergé des deux ordres, séculier et régulier.
Pourtant, à l'exemple des saints, que les prêtres apportent à l'accomplissement de cette tâche beaucoup de
précautions et de prudence. François, ce grand pauvre, cet humble entre tous, Vincent de Paul, ce père des
malheureux, et bien d'autres, dont le souvenir est vivant dans toute l'Eglise, savaient concilier leurs soins
incessants pour le peuple avec l'habitude de ne jamais se laisser absorber plus que de raison par les choses du
dehors et de ne pas s'oublier eux-mêmes ; ils travaillaient avec une égale ardeur à orner leur âme de toutes les
vertus qui mènent à la perfection.
Il est un point sur lequel Nous voulons insister davantage et qui permettra, non seulement aux ministres du
culte, mais à tous les hommes dévoués à la classe populaire, de lui rendre, et sans beaucoup de peine, de
précieux services. Qu'ils s'appliquent donc, animés d'un même zèle et en temps opportun, à faire pénétrer dans
l'âme du peuple, en des entretiens tout fraternels, les principales maximes que voici : se tenir toujours en garde
contre les séditions et les séditieux ; respecter comme inviolables les droits d'autrui ; accorder de bon gré aux
maîtres le respect qu'ils méritent et fournir le travail qui leur est dû ; ne pas prendre en dégoût la vie
domestique, si riche en biens de toute sorte ; avant tout, pratiquer la religion et lui demander une consolation
certaine dans les difficultés de la vie.
Pour mieux graver ces principes, quel secours ne trouve-t-on pas à rappeler le modèle si parfait de la Sainte
Famille de Nazareth, et à en recommander la dévotion si puissante ; à proposer les exemples de ceux qui se sont
servis de l'humilité même de leur condition pour s'élever aux sommets de la vertu ; ou encore à entretenir chez
le peuple l'espérance de la récompense éternelle dans une vie meilleure ! Enfin, Nous renouvelons un dernier
avertissement et Nous y insistons encore. Quelles que soient les initiatives conçues et réalisées dans cet ordre
de choses par des hommes, soit isolés, soit associés, qu'ils n'oublient pas la soumission profonde due à
l'autorité des évêques. Qu'ils ne se laissent pas tromper par les ardeurs d'un zèle excessif. Le zèle qui pousse à
se départir de l'obéissance due aux pasteurs n'est ni pur, ni d'une efficacité sérieusement utile, ni agréable à
Dieu. Ce que Dieu aime, c'est le bon esprit de ceux qui, sacrifiant leurs idées personnelles, écoutent les ordres
des chefs de l'Eglise comme les ordres de Dieu lui-même. Ceux-là, il les assiste volontiers dans leurs desseins
les plus difficiles, et sa bonté mène d'ordinaire leurs entreprises au succès désiré.
Il faut ajouter à cela les exemples d'une vie conforme aux doctrines, qui montre surtout le chrétien ennemi de
l'oisiveté et des plaisirs, prêt à donner amicalement de son abondance pour soulager les besoins d'autrui,
constant et inébranlable dans les épreuves. Ces exemples sont d'un grand poids pour exciter chez le peuple de
salutaires dispositions, et ils sont encore plus efficaces, lorsqu'ils sont l'ornement des citoyens plus influents et
plus haut placés.
Voilà, Vénérables Frères, les choses qui doivent faire l'objet de tous vos soins en temps opportun, suivant les
nécessités des hommes et des lieux ; Nous vous exhortons à y appliquer votre prudence et votre zèle et à
échanger vos vues à ce sujet dans vos réunions d'usage. Que votre sollicitude soit en éveil de ce côté, et que
votre autorité garde toute sa vigueur pour diriger, pour retenir, pour empêcher, de façon que, sous aucun
prétexte de bien à faire, les liens de la discipline sacrée ne se relâchent et que l'ordre hiérarchique établi par le
Christ dans son Eglise ne soit troublé en rien.
Que, grâce au concours loyal, harmonieux et croissant de tous les catholiques, il soit de plus en plus évident
que la tranquillité de l'ordre et la vraie prospérité des peuples sont d'autant plus florissantes que l'Eglise en est
l'inspiratrice et l'appui. C'est à elle qu'est confiée la tâche, sainte entre toutes, d'avertir chacun de son devoir
selon les préceptes chrétiens, d'unir les riches et les pauvres dans une fraternelle charité, de relever et de
fortifier les courages au milieu des épreuves de l'adversité.
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Que Nos prescriptions et Nos désirs trouvent leur confirmation dans cette exhortation de saint Paul aux
Romains, toute remplie de charité apostolique : " Je vous en supplie... Réformez-vous dans la nouveauté de vos
sentiments... Que celui qui donne, le fasse avec simplicité ; que celui qui est à la tête, y déploie sa sollicitude ;
que celui qui exerce les œuvres de miséricorde les exerce avec joie. Que votre charité soit sans feinte. Ayez le
mal en horreur, attachez-vous au bien. Aimez-vous les uns les autres d'un amour fraternel. Prévenez-vous par
des égards mutuels. Ne soyez point inactifs dans la sollicitude, réjouissez-vous dans l'espérance ; soyez
patients dans la tribulation, persévérants dans la prière. Faites participer à vos biens les fidèles dans le besoin ;
pratiquez l'hospitalité. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent.
Unissez-vous tous dans les mêmes sentiments. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Veillez à faire le bien,
non seulement devant Dieu, mais aussi devant tous les hommes. " (15)
Comme gage de ces biens, recevez la bénédiction apostolique. Nous vous l'accordons très affectueusement
dans le Seigneur, à vous, Vénérables Frères, à votre clergé, et à votre peuple.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 18 janvier de l'année 1901, de Notre Pontificat la vingt-troisième.
LÉON XIII
NOTES
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34
http://michel.delord.free.fr/ency-soc.pdf

1903 – Pie X : FIN DALLA PRIMA4 (Motu Proprio)
FIN DALLA PRIMA
MOTU PROPRIO DE SAINT PIE X
SUR L'ACTION POPULAIRE CHRETIENNE
DONNE A ROME, PRES SAINT-PIERRE, LE 18 DECEMBRE 1903
Aux Patriarches, Primats, Archevêques, Évêques et autres ordinaires en paix et en communion avec le siège
apostolique.
À nos vénérables frères les Patriarches, Primats, Archevêques, Évêques et autres ordinaires en paix et en
communion avec le Siège Apostolique.
PIE X, PAPE
Vénérables Frères Salut et Bénédiction Apostolique.
Dès Notre première Encyclique à l’Épiscopat du monde entier, faisant écho à tout ce que Nos glorieux
prédécesseurs avaient décidé au sujet de l’action catholique des laïques, Nous avons déclaré cette entreprise
très louable et même nécessaire dans la situation actuelle de l’Église et de la société civile. Nous ne pouvons
pas ne pas louer hautement le zèle de tant d’illustres personnages qui, dés longtemps, se sont voués à cette
noble tâche, et l’ardeur de tant de jeunes gens d’élite qui, allègrement, se sont empressés d’y donner leur
concours. Le XIXe congrès catholique, tenu récemment à Bologne, promu et encouragé par Nous, a
suffisamment montré à tous la vigueur des forces catholiques et ce que l’on peut obtenir d’utile et de salutaire
parmi les populations croyantes, là où cette action est bien dirigée et disciplinée et où règne l’union de pensées,
d’affections et de travaux parmi tous ceux qui y prennent part.
Toutefois, Nous regrettons vivement que certains dissentiments survenus parmi eux aient suscité des
polémiques par trop vives, qui, si elles n’étaient réprimées à temps, pourraient diviser les forces et les affaiblir.
Nous qui avons recommandé par-dessus tout l’union et la concorde des esprits avant le congrès, afin que l’on
pût établir d’un commun accord tout ce qui touche aux règles pratiques de l’action catholique, Nous ne
pouvons maintenant Nous taire. Et puisque les divergences de vues sur le terrain pratique passent très
facilement dans le domaine théorique, où il faut même qu’elles prennent nécessairement leur appui, il importe
de raffermir les principes qui doivent informer toute l’action catholique.
Léon XIII, de sainte mémoire, Notre insigne prédécesseur, a tracé lumineusement les règles de l’action
populaire chrétienne dans les célèbres Encycliques Quod apostolici muneris, du 28 décembre 1878 ; Rerum
Novarum, du 15 mai 1891, et Graves de communi, du 18 janvier 1901, et encore dans une instruction spéciale
émanée de la Sacrée Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, le 11 janvier 1902.
Et Nous qui, non moins que Notre prédécesseur, constatons combien il est nécessaire de bien diriger et guider
l’action populaire chrétienne, Nous voyons que ces règles très prudentes soient exactement et pleinement
observées et que personne n’ait la témérité de s’en écarter si peu que ce soit. — Aussi, pour les rendre en
quelque sorte plus vivantes et plus facilement présentes, Nous avons décidé de les recueillir dans les articles
suivants, abrégé tiré de ces documents mêmes, comme le règlement fondamental de l’action populaire
chrétienne. Elles devront être pour tous les catholiques la règle constante de leur conduite.

Règles fondamentales
I. — La société humaine, telle que Dieu l’a établie, est composée d’éléments inégaux, de même
que sont inégaux les membres du corps humain ; les rendre tous égaux est impossible et serait
la destruction de la société elle-même. [1]
4
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II. — L’égalité des divers membres de la société consiste uniquement en ce que tous les hommes tirent leur
origine de Dieu leur Créateur, qu’ils ont été rachetés par Jésus-Christ et qu’ils doivent, d’après la mesure
exacte de leurs mérites et de leurs démérites, être jugés, récompensés ou punis par Dieu. [2]
III. — En conséquence, il est conforme à l’ordre établi par Dieu qu’il y ait dans la société humaine des princes
et des sujets, des patrons et des prolétaires, des riches et des pauvres, des savants et des ignorants, des nobles et
des plébéiens, qui, tous unis par un lien d’amour, doivent s’aider réciproquement à atteindre leur fin dernière
dans le ciel, et, sur la terre, leur bien-être matériel et moral. [3]
IV. — L’homme a, par rapport aux biens de la terre, non seulement la faculté générale d’en user, comme les
animaux, mais encore le droit perpétuel de les posséder, ceux que l’on consomme par l’usage comme ceux que
l’usage ne détruit pas. [4
V. — C’est un droit naturel indiscutable que la propriété privée, fruit du travail ou de l’industrie, de la cession
ou de la donation, et chacun en peut raisonnablement disposer à son gré. [5]
VI. — Pour apaiser le conflit entre les riches et les prolétaires, il est nécessaire de distinguer la justice de la
charité. Il n’y a droit à revendication que lorsque la justice a été lésée. [6]

Obligations de justice
VII. — Les obligations de justice, pour le prolétaire et l’ouvrier, sont celles-ci : fournir intégralement et
fidèlement le travail qui a été convenu librement et selon l’équité ; ne point léser les patrons ni dans leurs biens
ni dans leur personne ; dans la défense même de leurs propres droits, s’abstenir des actes de violence et ne
jamais transformer leurs revendications en émeutes. [7]
VIII. — Les obligations de justice pour les capitalistes et les patrons sont les suivantes : payer le juste salaire
aux ouvriers ; ne porter atteinte à leurs justes épargnes, ni par la violence, ni par la fraude, ni par l’usure
manifeste ou dissimulée ; leur donner la liberté d’accomplir leurs devoirs religieux ; ne pas les exposer à des
séductions corruptrices et à des dangers de scandales ; ne pas les détourner de l’esprit de famille et de l’amour
de l’épargne ; ne pas leur imposer des travaux disproportionnés avec leurs forces ou convenant mal à leur âge
ou à leur sexe. [8]
IX. — C’est une obligation de charité pour les riches et ceux qui possèdent de secourir les pauvres et les
indigents, selon le précepte de l’Évangile. Ce précepte oblige si gravement que, au jour du jugement, il sera
spécialement demandé compte de son accomplissement, ainsi que l’a dit le Christ lui-même (Matth. XXV.).
[9]
X. — Les pauvres, de leur côté, ne doivent pas rougir de leur indigence ni dédaigner la charité des riches,
surtout en pensant à Jésus Rédempteur, qui, pouvant naître parmi les richesses, se fit pauvre afin d’ennoblir
l’indigence et l’enrichir de mérites incomparables pour le ciel. [10]
XI. — A la solution de la question ouvrière peuvent contribuer puissamment les capitalistes et les ouvriers
eux-mêmes, par des institutions destinées à fournir d’opportuns secours à ceux qui sont dans le besoin ainsi
qu’à rapprocher et unir les deux classes entre elles. Telles sont les sociétés de secours mutuels, les multiples
assurances privées, les patronages pour les enfants, et par-dessus tout les corporations des arts et métiers, [11]

Démocratie chrétienne
XII. — C’est ce but que vise spécialement l’action populaire chrétienne ou démocratie chrétienne, avec ses
œuvres nombreuses et variées. Mais cette démocratie chrétienne doit être entendue dans le sens déjà fixé par
l’autorité, lequel, très éloigné de celui de la « démocratie sociale », a pour base les principes de la foi et de la
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morale catholique, celui surtout de ne porter atteinte en aucune façon au droit inviolable de la propriété privée.
[12]
XIII. — En outre, la démocratie chrétienne ne doit jamais s’immiscer dans la politique, elle ne doit servir ni à
des partis ni à des desseins politiques ; là n’est pas son domaine : mais elle doit être une action bienfaisante en
faveur du peuple, fondée sur le droit naturel et les préceptes de l’Évangile. [13]
Les démocrates chrétiens d’Italie devront s’abstenir complètement de participer à une action politique
quelconque, qui, dans les circonstances présentes, pour des raisons d’un ordre très élevé, est interdite à tout
catholique. [14]
XIV. — Dans l’accomplissement de son rôle, la démocratie chrétienne a l’obligation très stricte de dépendre de
l’autorité ecclésiastique en montrant envers les évêques et leurs représentants une entière soumission et
obéissance ; ce n’est ni un zèle méritoire ni une piété sincère qu’entreprendre des choses même belles et
bonnes en soi quand elles ne sont pas approuvées par le propre Pasteur. [15]
XV. — Pour que cette action démocratique chrétienne ait unité de direction, en Italie, elle devra être dirigée par
l’œuvre des Congrès et des Comités catholiques, qui, en tant d’années de louables efforts, a si bien mérité de
l’Église, et à qui Pie IX et Léon XIII, de sainte mémoire, ont confié la charge de diriger le mouvement général
catholique, toujours sous les auspices et la conduite des évêques. [16]

Écrivains catholiques
XVI. — Les écrivains catholiques, pour tout ce qui touche aux intérêts religieux et à l’action de l’Église dans la
société, doivent se soumettre pleinement, d’intelligence et de volonté, comme tous les autres fidèles, aux
évêques et au Pape. Ils doivent surtout se garder de prévenir, sur tout grave sujet, les décisions du Saint-Siège.
[17]
XVII. — Les écrivains démocrates chrétiens, comme tous les écrivains catholiques, doivent soumettre à la
censure préalable de l’Ordinaire tous les écrits se rapportant à la religion, à la morale chrétienne et à l’éthique
naturelle, conformément à la Constitution Officiorum et munerum (art. 41). Les ecclésiastiques doivent, en
outre, en vertu de la même Constitution (art. 42), même quand ils publient des écrits d’un caractère purement
technique, obtenir au préalable le consentement de l’Ordinaire. [18]
XVIII. — Ils doivent également faire tous leurs efforts et tous les sacrifices pour que règnent entre eux la
charité et la concorde, évitant l’injure et le blâme. Quand surgissent des motifs de désaccord, avant de rien
publier dans les journaux, ils devront en référer à l’autorité ecclésiastique, qui pourvoira suivant la justice. S’ils
sont repris par elle, qu’ils obéissent promptement, sans tergiversations et sans proférer de plaintes publiques,
sauf à recourir, en la forme convenable et dans les cas qui l’exigent, à l’autorité supérieure. [19]
XIX. — Enfin, que les écrivains catholiques, en soutenant la cause des prolétaires et des pauvres, se gardent
d’employer un langage qui puisse inspirer au peuple de l’aversion pour les classes supérieures de la société.
Qu’ils ne parlent pas de revendication et de justice lorsqu’il s’agit de pure charité, comme il a été expliqué plus
haut. Qu’ils se souviennent du Christ qui veut unir tous les hommes par le lien mutuel d’un amour qui est la
perfection de la justice et implique l’obligation de travailler pour le bien réciproque. [20]
Les précédentes règles fondamentales, Nous, de Notre propre mouvement et de science certaine, par Notre
autorité apostolique, Nous les renouvelons dans chacune de leurs parties et Nous ordonnons qu’elles soient
transmises à tous les Comités, Cercles et Unions catholiques, de quelque nature et de quelque forme qu’ils
soient. Ces sociétés devront les tenir affichées dans les locaux où elles ont leur siège et les relire souvent dans
leurs réunions. Nous ordonnons, en outre, que les journaux catholiques les publient intégralement, qu’ils
promettent de les observer, et que, de fait ils les observent religieusement ; sinon qu’ils soient sévèrement
avertis, et, s’ils ne s’amendent pas après avertissement, ils seront interdits par l’autorité ecclésiastique.
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Mais, comme les paroles et la vigueur d’action ne servent à rien si elles ne sont constamment précédées,
accompagnées et suivies de l’exemple, la caractéristique éclatante de tous les membres de toute œuvre
catholique doit être nécessairement la manifestation publique de leur foi par la sainteté de la vie, par l’intégrité
des mœurs et par la scrupuleuse observance des lois de Dieu et de l’Église. Et cela parce que c’est le devoir de
tout chrétien et aussi afin que l’adversaire rougisse, n’ayant aucun mal à dire de nous (Tit. II, 8).
De ces sollicitudes que Nous avons pour le bien commun de l’action catholique spécialement en Italie, Nous
espérons, par la bénédiction divine, d’heureux fruits en abondance.Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 18
décembre 1903, la première année de Notre Pontificat.
PIE X, PAPE.
Rome, 18 décembre 1903.
Notes
[1]Enc. Quod apostolici muneris.
[2]Enc. Quod apostolici muneris.
[3]Enc. Quod apostolici muneris.
[4]Enc. Rerum novarum.
[5]Enc. Rerum novarum.
[6]Enc. Rerum novarum.
[7]Enc. Rerum novarum.
[8]Enc. Rerum novarum.
[9]Enc. Rerum novarum.
[10]Enc. Rerum novarum.
[11]Enc. Rerum novarum
[12]Enc. Graves de communi.
[13]Enc. Graves de communi ; Instr. de la S. Cong. des Aff. eccl. extr.
[14]Instr. citée.
[15]Enc. Graves de communi.
[16]Enc. Graves de communi.
[17]Instr. de la S. Cong. des. Aff. eccl. extr.
[18]Instr. de la S. Cong. des Aff. eccl. extr.
[19]Instr. de la S. Cong. des Aff. Eccl. extr.
[20]Instr. de la S. Cong. des Aff. eccl. extr.
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1931 - Pie XI : QUADRAGESIMO ANNO5
Lettre encyclique de s.s. Pie XI du 15 mai 1931
Quadragesimo anno
Aux patriarches, primats, archevêques, évêques et autres ordinaires de lieu, en paix et communion avec le siège
apostolique ainsi qu'aux fidèles de l'Univers catholique tout entier : sur la restauration de l'ordre social, en
pleine conformité avec les préceptes de l'Évangile, à l'occasion du quarantième anniversaire de l'Encyclique
Rerum Novarum
Quarante ans (1) s'étant écoulés depuis la publication de la magistrale encyclique de Léon XIII, Rerum
novarum (2), l'univers catholique tout entier, dans un grand élan de reconnaissance, a entrepris de
commémorer avec l'éclat qu'il mérite ce remarquable document.
Il est vrai qu'à cet insigne témoignage de sa sollicitude pastorale, Notre Prédécesseur avait pour ainsi dire
préparé les voies par d'autres Lettres sur la famille et le vénérable sacrement de mariage (3), ces fondements de
la société humaine ; sur l'origine du pouvoir civil (4) et l'ordre des relations qui l'unissent à l'Église (5) ; sur les
principaux devoirs des citoyens chrétiens (6), contre les erreurs du socialisme (7) et les fausses théories de la
liberté humaine (8) ; et d'autres encore où se révèle pleinement sa pensée. Mais ce qui distingue entre toutes
l'encyclique Rerum novarum, c'est qu'à une heure très opportune où s'en faisait sentir une particulière
nécessité, elle a donné à l'humanité des directives très sûres pour résoudre les difficiles problèmes que pose la
vie en société, et dont l'ensemble constitue la question sociale.
Au déclin du XIXe siècle, l'évolution économique et les développements nouveaux de l'industrie tendaient, en
presque toutes les nations, à diviser toujours davantage la société en deux classes : d'un côté, une minorité de
riches jouissant à peu près de toutes les commodités qu'offrent en si grande abondance les inventions modernes
; de l'autre, une multitude immense de travailleurs réduits à une angoissante misère et s'efforçant en vain d'en
sortir.
Cette situation était acceptée sans aucune difficulté par ceux qui, largement pourvus des biens de ce monde, ne
voyaient là qu'un effet nécessaire des lois économiques et abandonnaient à la charité tout le soin de soulager les
malheureux, comme si la charité devait couvrir ces violations de la justice que le législateur humain tolérait et
parfois même sanctionnait. Mais les ouvriers, durement éprouvés par cet état de choses, le supportaient avec
impatience et se refusaient à subir plus longtemps un joug si pesant. Certains d'entre eux, mis en effervescence
par de mauvais conseils, aspiraient au bouleversement total de la société. Et ceux-là mêmes que leur éducation
chrétienne détournait de ces mauvais entraînements restaient convaincus de l'urgente nécessité d'une réforme
profonde.
Telle était aussi la persuasion de nombreux catholiques, prêtres et laïcs, qu'une admirable charité inclinait
depuis si longtemps vers les misères imméritées du peuple et qui se refusaient à admettre qu'une si criante
inégalité dans le partage des biens de ce monde répondît aux vues infiniment sages du Créateur.
Et ils cherchaient sincèrement le moyen de remédier au désordre qui affligeait alors la société et de prévenir
efficacement les maux plus graves encore qui la menaçaient. Mais telle est l'infirmité de l'esprit humain, même
chez les meilleurs, que, repoussés d'un côté comme de dangereux novateurs, paralysés de l'autre par les
divergences de vues qui se manifestaient même dans leurs rangs, ils hésitaient entre les diverses écoles, ne
sachant dans quelle direction s'orienter.
Dans ce conflit qui divisait si profondément les esprits, non sans dommage pour la paix, une fois de plus tous
les yeux se tournèrent vers la Chaire de Pierre, dépositaire sacrée de toute vérité, d'où les paroles de salut se
répandent sur l'univers. Un courant d'une ampleur inaccoutumée porta aux pieds du Vicaire de Jésus-Christ sur
terre une foule de savants, d'industriels, d'ouvriers même, unanimes à solliciter des directives sûres qui
mettraient enfin un terme à leurs hésitations.

5

Source : http://lesbonstextes.ifastnet.com/pxiquadragesimoanno.htm

39
http://michel.delord.free.fr/ency-soc.pdf

Longtemps, dans sa grande prudence, le Pontife médita devant Dieu ; il fit venir pour les consulter les
personnalités les plus compétentes, il considéra le problème attentivement, sous toutes ses faces, et enfin,
obéissant à la " conscience de sa charge apostolique " (9), craignant, s'il gardait le silence, de paraître avoir
négligé son devoir (10), il décida d'exercer le divin ministère qui lui était confié en adressant la parole à l'Église
du Christ et au genre humain tout entier.
Alors, le 15 mai 1891, retentit la voix si longtemps attendue, voix que ni les difficultés n'avaient effrayée, ni
l'âge affaiblie, mais qui, avec une vigoureuse hardiesse, orientait sur le terrain social l'humanité dans les voies
nouvelles.
Vous connaissez, Vénérables Frères et très chers Fils, vous connaissez fort bien l'admirable doctrine qui fait de
l'encyclique Rerum novarum un document inoubliable. Le grand Pape y déplore qu'un si grand nombre
d'hommes " se trouvent dans une situation d'infortune et de misère imméritée " ; il y prend lui-même
courageusement en main la défense " des travailleurs que le malheur des temps avait livrés, isolés et sans
défense, à des maîtres inhumains et à la cupidité d'une concurrence effrénée " (11). Il ne demande rien au
libéralisme, rien non plus au socialisme, le premier s'étant révélé totalement impuissant à bien résoudre la
question sociale, et le second proposant un remède pire que le mal, qui eût fait courir la société humaine de plus
grands dangers.
Mais fort de son droit et de la mission toute spéciale qu'il a reçue de veiller sur la religion et sur les intérêts qui
s'y rattachent étroitement, sachant la question présente de telle nature " qu'à moins de faire appel à la religion et
à l'Église, il était impossible de lui trouver jamais une solution acceptable " (12), s'appuyant uniquement sur les
principes immuables de la droite raison et de la Révélation divine, le Pontife définit et proclame avec une
autorité sûre d'elle-même (13). " les droits et les devoirs qui règlent les rapports entre riches et prolétaires,
capital et travail " (14), la part respective de l'Église, de l'autorité publique et des intéressés dans la solution des
conflits sociaux.
Ce n'est pas en vain que retentit la parole apostolique. Au contraire, ceux qui l'entendirent la reçurent avec une
admiration reconnaissante, non seulement les fils obéissants de l'Église, mais beaucoup d'autres égarés dans
l'incroyance ou dans l'erreur, et presque tous ceux qui, depuis, dans leurs études personnelles ou dans les
projets de lois, traitèrent des questions économiques et sociales.
Mais surtout, quelle fut la joie parmi les ouvriers chrétiens qui se sentaient compris et défendus par la plus
haute autorité qui soit sur terre, et parmi les hommes généreux, soucieux depuis longtemps d'améliorer le sort
des ouvriers, mais qui n'avaient guère rencontré jusque-là que l'indifférence, d'injustes soupçons, quand ce
n'était pas une hostilité déclarée. Tous, ils entourèrent dès lors à juste titre cette Lettre de tant d'honneur que
diverses régions, chacune à sa manière, en rappellent tous les ans le souvenir par des manifestations de
reconnaissance.
Au milieu de ce concert d'approbations, il y eut cependant quelques esprits qui furent un peu troublés ; et, par
suite, l'enseignement de Léon XIII, si noble, si élevé, complètement nouveau pour le monde, provoqua, même
chez certains catholiques, de la défiance, voire du scandale. Il renversait en effet si audacieusement les idoles
du libéralisme, ne tenait aucun compte de préjugés invétérés et anticipait sur l'avenir : les hommes trop attachés
au passé dédaignèrent cette nouvelle philosophie sociale, les esprits timides redoutèrent de monter à de telles
hauteurs ; d'autres, tout en admirant ce lumineux idéal, jugèrent qu'il était chimérique et que sa réalisation, on
pouvait la souhaiter, mais non l'espérer.
C'est pourquoi, Vénérables Frères et très chers Fils, à l'heure où le quarantième anniversaire de l'encyclique
Rerum novarum est célébré avec tant de ferveur dans tout l'univers, surtout par les ouvriers catholiques qui, de
toutes parts, affluent vers la Ville éternelle, Nous jugeons l'occasion opportune de rappeler les grands bienfaits
qu'ont retirés de cette Lettre l'Église catholique et l'humanité tout entière ; Nous défendrons ensuite contre
certaines hésitations sa magistrale doctrine économique, et Nous en développerons quelques points ; portant
enfin un jugement sur le régime économique d'aujourd'hui et faisant le procès du socialisme, Nous indiquerons
la racine des troubles sociaux actuels et montrerons la seule route possible vers une salutaire restauration,
savoir la réforme chrétienne des moeurs. Cet ensemble de questions que Nous allons traiter formera trois
chapitres dont le développement constituera toute la présente encyclique.
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Et pour aborder le premier des points que Nous Nous sommes fixés, Nous ne pouvons Nous empêcher, selon
ce conseil de saint Ambroise " l'action de grâces est le premier de nos devoirs " (15), de faire tout d'abord
monter vers Dieu d'abondantes actions de grâces pour les bienfaits si considérables apportés par l'encyclique
de Léon XIII à l'Église et au genre humain. Si Nous voulions les passer en revue, même rapidement, c'est
presque toute l'histoire sociale des quarante dernières années qu'il faudrait évoquer ici.
Mais on peut facilement tout ramener à trois chefs, suivant les trois genres d'intervention souhaités par Notre
Prédécesseur pour accomplir sa grande oeuvre de restauration.
En premier lieu, Léon XIII a lui-même nettement exposé ce qu'il faut attendre de l'Église : " C'est l'Église,
dit-il, qui puise dans l'Évangile des doctrines capables, soit de mettre fin au conflit, soit au moins de l'adoucir,
en lui enlevant tout ce qu'il a d'âpreté et d'aigreur, l'Église qui ne se contente pas d'éclairer l'esprit de ses
enseignements, mais s'efforce encore de conformer à ceux-ci la vie et les moeurs de chacun, l'Église qui, par
une foule d'institutions éminemment bienfaisantes, tend à améliorer le sort des prolétaires. " (16)
Ces précieuses ressources, l'Église ne les a pas laissées inemployées, mais elle les a largement exploitées pour
le bien commun de la paix tant souhaitée. Par leurs paroles, par leurs écrits, Léon XIII et ses successeurs ont
continué à prêcher avec insistance la doctrine sociale et économique de l'encyclique Rerum novarum ; ils n'ont
pas cessé d'en presser l'application et l'adaptation aux temps et aux circonstances, faisant toujours preuve d'une
sollicitude particulière et toute paternelle envers les pauvres et les faibles dont, en fermes pasteurs, ils se sont
fait les défenseurs (17). Avec autant de science et de zèle, de nombreux évêques ont interprété la même
doctrine, l'ont éclairée de leurs commentaires, et adaptée aux situations des divers pays, suivant les décisions et
la pensée du Saint-Siège (18)
Aussi n'est-il pas étonnant que, sous la direction du magistère ecclésiastique, de nombreux hommes de science,
prêtres et laïcs, se soient attachés avec ardeur à développer, selon les besoin du temps, les disciplines
économiques et sociales, se proposant avant tout d'appliquer à des besoins nouveaux les principes immuables
de la doctrine de l'Église.
Ainsi s'est constituée, sous les auspices et dans la lumière de l'encyclique de Léon XIII, une science sociale
catholique qui grandit et s'enrichit chaque jour grâce à l'incessant labeur des hommes d'élite que Nous avons
appelés les auxiliaires de l'Église. Et cette science ne s'enferme pas dans d'obscurs travaux d'école ; elle se
produit au grand jour et affronte la lutte, comme le prouve excellemment l'enseignement, si utile et si apprécié,
institué dans les universités catholiques, les Académies et les Séminaires, les Congrès, ou " Semaines sociales
", tenus tant de fois avec de si beaux résultats, les cercles d'études, les excellentes publications de tout genre si
opportunément répandues.
Là ne se bornent pas les services rendus par la Lettre de Léon XIII ; car ses leçons ont fini par pénétrer
insensiblement ceux-là mêmes qui, privés du bienfait de l'unité catholique, ne reconnaissent pas l'autorité de
l'Église.
Ainsi, les principes du catholicisme en matière sociale sont devenus peu à peu le patrimoine commun à
l'humanité. Et Nous Nous félicitons de voir souvent les éternelles vérités proclamées par Notre Prédécesseur
d'illustre mémoire, invoquées et défendues, non seulement dans la presse et les livres même non catholiques,
mais au sein des parlements et devant les tribunaux.
Bien plus, après une épouvantable guerre, les hommes d'état des principales puissances ont cherché à
consolider la paix par une réforme intégrale des conditions sociales ; parmi les normes données pour régler le
travail des ouvriers selon la justice et l'équité, ils ont adopté un grand nombre de dispositions en tel accord avec
les principes et les directives de Léon XIII qu'il semble qu'on les en ait expressément tirées. L'encyclique
Rerum novarum fut sans aucun doute un document mémorable, et on peut lui appliquer en toute vérité la parole
d'Isaie : Il élèvera un étendard pour les nations (19).
Cependant, tandis que, grâce aux travaux d'ordre théorique, les principes de Léon XIII se répandaient dans les
esprits, on en venait aussi à la pratique. Et d'abord, une active bonne volonté s'est employée avec zèle à relever
cette classe d'hommes qui, immensément accrue par suite des progrès de l'industrie, n'avait cependant pas
obtenu dans la communauté humaine une place équitable et se trouvait, de ce fait, abandonnée et presque
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méprisée. C'est des ouvriers que Nous parlons, de ces ouvriers dont aussitôt, malgré les autres soucis
accablants de leur ministère, des membres des deux clergés, sous la conduite des évêques, se sont occupés avec
grand fruit pour les âmes. Cet effort persévérant, qui visait à imprégner les ouvriers de l'esprit chrétien,
contribua en outre à leur faire prendre conscience de leur véritable dignité, à les éclairer sur les droits et les
devoirs de leur classe, à les rendre capables d'aller de l'avant dans la voie d'un juste progrès, et de devenir
même les chefs de leurs compagnons.
De là vinrent aussi aux ouvriers des moyens d'existence plus abondants et moins incertains, car non seulement
on commença, ainsi qu'y invitait le Pontife, à multiplier les oeuvres de bienfaisance et de charité, mais on vit se
fonder partout, de jour en jour plus nombreuses, suivant le voeu de l'Église, et souvent sous la conduite des
prêtres, de nouvelles associations d'entraide et de secours mutuels groupant les ouvriers, les artisans, les
agriculteurs, les salariés de tout genre.
Quant au rôle des pouvoirs publics, Léon XIII franchit avec audace les barrières dans lesquelles le libéralisme
avait contenu leur intervention ; il ne craint pas d'enseigner que l'État n'est pas seulement le gardien de l'ordre
et du droit, mais qu'il doit travailler énergiquement à ce que, par tout l'ensemble des lois et des institutions, " la
constitution et l'administration de la société fassent fleurir naturellement la prospérité tant publique que privée.
" (20)
Sans doute, il doit laisser aux individus et aux familles une juste liberté d'action, à la condition pourtant que le
bien commun soit sauvegardé et qu'on ne fasse d'injustice à personne. Il appartient aux gouvernants de protéger
la communauté et les membres qui la composent ; toutefois, dans la protection des droits privés, ils doivent se
préoccuper d'une manière spéciale des faibles et des indigents. " La famille des riches se fait comme un
rempart de ses richesses et a moins besoin de la protection publique. La masse indigente, au contraire, sans
richesses pour la mettre à couvert, compte surtout sur le patronage de l'État. Que l'État entoure donc de soins et
d'une sollicitude particulière les salariés qui appartiennent à la multitude des pauvres. " (21)
Loin de Nous la pensée de méconnaître que, même avant Léon XIII, plus d'un gouvernement avait déjà pourvu
aux nécessités les plus pressantes des ouvriers et réprouvé les abus les plus criants dont ils étaient victimes.
Mais c'est seulement quand, de la Chaire de saint Pierre, la voix du Souverain Pontife eût retenti par tout
l'univers, que les hommes d'état, prenant plus pleinement conscience de leur mission, s'appliquèrent à pratiquer
une large politique sociale.
Car tandis que chancelaient les principes du libéralisme qui paralysaient depuis longtemps toute intervention
efficace des pouvoirs publics, l'encyclique déterminait dans les masses elles-mêmes un puissant mouvement
favorable à une politique plus franchement sociale ; elle assurait aux gouvernants le précieux appui des
meilleurs catholiques qui furent souvent, dans les assemblées parlementaires, les promoteurs illustres de la
législation nouvelle.
Bien plus, c'est par des prêtres profondément pénétrés des doctrines de Léon XIII que plusieurs lois sociales
récentes ont été proposées aux suffrages des parlements ; c'est par leurs soins vigilants qu'elles ont reçu leur
pleine exécution.
De cet effort persévérant, un droit nouveau est né qu'ignorait complètement le siècle dernier, assurant aux
ouvriers le respect des droits sacrés qu'ils tiennent de leur dignité d'hommes et de chrétiens. Les travailleurs,
leur santé, leurs forces, leur famille, leur logement, l'atelier, les salaires, l'assurance contre les risques du
travail, en un mot tout ce qui regarde la condition des ouvriers, des femmes spécialement et des enfants, voilà
l'objet de ces lois protectrices. Si ces dispositions ne sont pas toujours et partout en parfaite conformité avec les
règles fixées par Léon XIII, il est cependant indéniable qu'on y perçoit souvent l'écho de l'encyclique Rerum
novarum, à laquelle on peut dès lors pour une grande part attribuer les améliorations déjà apportées à la
condition des ouvriers.
Le sage Pontife montrait enfin que les patrons et les ouvriers eux-mêmes pouvaient singulièrement aider à la
solution de la question sociale " par toutes les oeuvres propres à soulager l'indigence et à opérer un
rapprochement entre les deux classes. " (22) Entre ces oeuvres, la première place revient, à son avis, aux
associations, soit composées seulement d'ouvriers, soit réunissant à la fois ouvriers et patrons. Le Pontife
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s'attarde longuement à en faire l'éloge et à les recommander et, en des pages magistrales, il en explique la
nature, la raison d'être, l'opportunité, les droits, les devoirs, les principes régulateurs.
Cet enseignement, certes, venait à un moment des plus opportuns. Car, en plus d'un pays à cette époque, les
pouvoirs publics, imbus de libéralisme, témoignaient peu de sympathie pour ces groupements ouvriers et
même les combattaient ouvertement. Ils reconnaissaient volontiers et appuyaient des associations analogues
fondées dans d'autres classes ; mais par une injustice criante, ils déniaient le droit naturel d'association à
ceux-là qui en avaient le plus grand besoin pour se défendre contre l'exploitation des plus forts. Même dans
certains milieux catholiques, les efforts des ouvriers vers ce genre d'organisation étaient vus de mauvais oeil,
comme d'inspiration socialiste ou révolutionnaire.
Les directives si autorisées de Léon XIII eurent le grand mérite de briser ces oppositions et de désarmer ces
méfiances. Elles ont encore un plus beau titre de gloire, c'est d'avoir encouragé les travailleurs chrétiens dans la
voie des organisations professionnelles, de leur avoir montré la marche à suivre, et d'avoir retenu sur le chemin
du devoir plus d'un ouvrier violemment tenté de donner son nom à ces organisations socialistes qui se
prétendaient effrontément seule protection et unique secours des humbles et des opprimés.
En ce qui concerne la création de ces associations, l'encyclique Rerum novarum observait fort à propos " qu'on
doit organiser et gouverner les groupements professionnels de façon qu'ils fournissent à chacun de leurs
membres les moyens propres à lui faire atteindre, par la voie la plus commode et la plus courte, le but qui est
proposé et qui consiste dans l'accroissement le plus grand possible, pour chacun, des biens du corps, de l'esprit
et de la famille " ; il est clair cependant " qu'il faut avoir en vue le perfectionnement .moral et religieux comme
l'objet principal ; c'est surtout cette fin qui doit régler toute l'économie de ces sociétés. " (23) En effet, " la
religion ainsi constituée comme fondement de toutes les lois sociales, il n'est pas difficile de déterminer les
relations mutuelles à établir entre les membres pour obtenir la paix et la prospérité de la société. " (24)
À fonder de telles associations, partout, prêtres et laïcs se sont consacrés nombreux, avec un zèle digne
d'éloges, désireux de réaliser intégralement la pensée de Léon XIII. Ainsi, ces associations formèrent-elles des
ouvriers foncièrement chrétiens, sachant allier harmonieusement l'exercice diligent de leur profession avec de
solides principes religieux, capables de défendre efficacement leurs droits et leurs intérêts temporels, avec une
fermeté qui n'exclut ni le respect de la justice, ni le désir sincère de collaborer avec les autres classes au
renouvellement chrétien de la société.
Les idées et les directives de Léon XIII ont été réalisées de diverses manières, selon les lieux et les
circonstances. En certaines régions, une seule et même association se proposa d'atteindre tous les buts assignés
par le Pontife. Ailleurs, on préféra recourir, selon qu'y invitait la situation, en quelque sorte à une division du
travail, laissant à des groupements spéciaux le soin de défendre sur le marché du travail les droits et les justes
intérêts des associés, à d'autres la mission d'organiser l'entraide dans les questions économiques, tandis que
d'autres enfin se consacraient tout entiers aux seuls besoins religieux et moraux de leurs membres ou à d'autres
tâches du même ordre.
Cette seconde méthode a prévalu là surtout où, soit la législation, soit certaines pratiques de la vie économique,
soit la déplorable division des esprits et des coeurs, si profonde dans la société moderne, soit encore l'urgente
nécessité d'opposer un front unique à la poussée des ennemis de l'ordre, empêchaient de fonder des syndicats
nettement catholiques. Dans de telles conjonctures, les ouvriers catholiques se voient pratiquement contraints
de donner leurs noms à des syndicats neutres, où cependant l'on respecte la justice et l'équité, et où pleine
liberté est laissée aux fidèles d'obéir à leur conscience et à la voix de l'Église. Il appartient aux évêques, s'ils
reconnaissent que ces associations sont imposées par les circonstances et ne présentent pas de danger pour la
religion, d'approuver que les ouvriers catholiques y donnent leur adhésion, observant toutefois à cet égard les
règles et les précautions recommandées par Notre Prédécesseur de sainte mémoire, Pie X.
Entre ces précautions, la première et la plus importante est que, toujours, à côté de ces syndicats, existeront
alors d'autres associations qui s'emploient à donner à leurs membres une sérieuse formation religieuse et
morale, afin qu'à leur tour ils infusent aux organisations syndicales le bon esprit qui doit animer toute leur
activité. Ainsi, il arrivera que ces groupements exerceront une influence qui dépasse même le cercle de leurs
membres. (25)
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C'est donc bien grâce à l'encyclique de Léon XIII que partout ces syndicats ouvriers se sont développés, au
point que leurs effectifs, s'ils sont malheureusement encore inférieurs à ceux des associations socialistes et
communistes, rassemblent pourtant déjà, à l'intérieur des divers pays comme dans les Congrès internationaux,
une masse imposante d'affiliés capables de soutenir vigoureusement les droits et les légitimes revendications
des travailleurs chrétiens et même de pousser à l'application des principes chrétiens en matière sociale.
De plus, les enseignements si sages et les directives si nettes de Léon XIII sur le droit naturel d'association ont
commencé à trouver leur application pour d'autres groupements que les groupements d'ouvriers. Sa Lettre n'est
pas sans avoir contribué beaucoup à l'apparition et au développement, de jour en jour plus manifeste, d'utiles
associations parmi les agriculteurs et dans les classes moyennes, et d'autres institutions du même genre où la
poursuite des intérêts économiques s'unit heureusement à une tâche éducatrice.
On n'en peut dire autant, il est vrai, des associations que Notre Prédécesseur désirait si vivement voir se former
entre patrons et chefs d'industrie ; Nous regrettons beaucoup qu'elles soient si rares. Sans doute, ce n'est point
seulement par la faute des hommes, car des difficultés fort grandes y font obstacle ; Nous les Connaissons et
Nous les apprécions à leur juste valeur. Nous n'en avons pas moins le ferme espoir que ces obstacles
disparaîtront bientôt et Nous saluons avec grande joie et du fond du coeur les essais heureusement tentés sur ce
point et dont les résultats déjà notables promettent pour l'avenir des fruits plus grands encore. (26)
Tous ces bienfaits dus à l'encyclique de Léon XIII, Nous les avons esquissés plutôt que décrits ; ils attestent
avec éclat, par leur nombre et leur importance, que l'immortel document n'était pas seulement l'expression d'un
idéal social magnifique, mais irréel. Bien au contraire, Notre Prédécesseur a puisé dans l'Évangile, vivante
source de vie, une doctrine capable, sinon de faire cesser tout de suite, du moins d'atténuer beaucoup la lutte
mortelle qui déchire l'humanité. Que la bonne semence, largement jetée il y a quarante ans, soit tombée pour
une part dans une bonne terre, Nous en avons pour gage les fruits consolants qu'avec le secours de Dieu en ont
recueillis l'Église du Christ et le genre humain tout entier.
Aussi peut-on dire que l'encyclique de Léon XIII s'est révélée, avec le temps, la grande charte qui doit être le
fondement de toute activité chrétienne en matière sociale. Qui ferait peu de cas de cette encyclique et de sa
commémoration solennelle montrerait qu'il méprise ce qu'il ignore, ou ne comprend pas ce qu'il connaît à
moitié, ou, s'il comprend, mérite de se voir jeter à la face son injustice et son ingratitude.
Mais avec le temps aussi, des doutes se sont élevés sur la légitime interprétation de plusieurs passages de
l'encyclique ou sur les conséquences qu'il fallait en tirer, ce qui a été l'occasion entre les catholiques
eux-mêmes de controverses parfois assez vives ; comme par ailleurs les besoins de notre époque et les
changements survenus dans la situation générale demandent une application plus exacte des enseignements de
Léon XIII, ou même exigent des compléments, Nous sommes heureux de saisir cette occasion, selon Notre
charge apostolique qui Nous fait débiteur de tous (27) pour répondre, dans la mesure du possible, à ces doutes
et aux questions qui se posent actuellement.
Mais avant d'aborder ces explications, Nous devons rappeler tout d'abord le principe, déjà mis en pleine
lumière par Léon XIII, que Nous avons le droit et le devoir de Nous prononcer avec une souveraine autorité sur
ces problèmes sociaux et économiques. (28)
Sans doute, c'est à l'éternelle félicité, et non pas à une prospérité passagère seulement, que l'Église a reçu la
mission de conduire l'humanité ; et même " elle ne se reconnaît point le droit de s'immiscer sans raison dans la
conduite des affaires temporelles " (29). À aucun prix toutefois elle ne peut abdiquer la charge que Dieu lui a
confiée et qui lui fait une loi d'intervenir, non certes dans le domaine technique à l'égard duquel elle est
dépourvue de moyens appropriés et de compétence, mais en tout ce .qui touche à la loi morale. En ces matières,
en effet, le .dépôt de la vérité qui Nous est confié d'En-Haut et la très grave obligation qui Nous incombe de
promulguer, d'interpréter et de prêcher, en dépit de tout, la loi morale, soumettent également à Notre suprême
autorité l'ordre social et l'ordre économique.
Car s'il est vrai que la science économique et la discipline des moeurs relèvent, chacune dans sa sphère, de
principes propres, il y aurait néanmoins erreur à affirmer que l'ordre économique et l'ordre moral sont si
éloignés l'un de l'autre, si étrangers l'un à l'autre, que le premier ne dépend en aucune manière du second. Sans
doute, les lois économiques, fondées sur la nature des choses et sur les aptitudes de l'âme et du corps humain,
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nous font connaître quelles fins, dans cet ordre, restent hors de la portée de l'activité humaine, quelles fins au
contraire elle peut se proposer, ainsi que les moyens qui lui permettront de les réaliser ; de son côté, la raison
déduit clairement de la nature des choses et de la nature individuelle et sociale de l'homme la fin suprême que
le Créateur assigne à l'ordre économique tout entier.
Mais seule la loi morale Nous demande de poursuivre, dans les différents domaines entre lesquels se partage
Notre activité, les fins particulières que Nous leur voyons imposées par la nature ou plutôt par Dieu, l'auteur
même de la nature, et de les subordonner toutes, harmonieusement combinées, à la fin suprême et dernière
qu'elle assigne à tous Nos efforts. Du fidèle accomplissement de cette loi, il résultera que tous les buts
particuliers poursuivis dans le domaine économique, soit par les individus, soit par la société, s'harmoniseront
parfaitement dans l'ordre universel des fins et Nous aideront efficacement à arriver comme par degrés au terme
suprême de toutes choses, Dieu, qui est pour lui-même et pour nous le souverain et l'inépuisable Bien.
Abordant le détail des questions que Nous Nous proposons de traiter, Nous commençons par le droit de
propriété.
Vous n'ignorez pas, Vénérables Frères et très chers Fils, avec quelle énergie Notre Prédécesseur d'heureuse
mémoire s'est fait le défenseur de la propriété privée contre les erreurs socialistes de son temps, et comment il
a montré que son abolition, loin de servir les intérêts de la classe ouvrière, ne pourrait que les compromettre
gravement. Des calomniateurs cependant font au Souverain Pontife et à l'Église l'intolérable injure de leur
reprocher d'avoir pris, et de prendre encore, contre les prolétaires, le parti des riches ; d'autre part, tous les
catholiques ne s'accordent pas sur le sens exact de la pensée de Léon XIII. Il Nous a dès lors paru opportun de
venger contre ces fausses imputations la doctrine de l'encyclique, qui est celle de l'Église en cette matière, et de
la défendre contre des interprétations erronées.
Tenons avant tout pour assuré que ni Léon XIII, ni les théologiens dont l'Église inspire et contrôle
l'enseignement, n'ont jamais nié ou contesté le double aspect, individuel et social, qui s'attache à la propriété
selon qu'elle sert l'intérêt particulier ou regarde le bien commun ; tous, au contraire, ont unanimement soutenu
que c'est de la nature et donc du Créateur que les hommes ont reçu le droit de propriété privée, tout à la fois
pour que chacun puisse pourvoir à sa subsistance et à celle des siens, et pour que, grâce à cette institution, les
biens mis par le Créateur à la disposition de l'humanité remplissent effectivement leur destination : ce qui ne
peut être réalisé que par le maintien d'un ordre certain et bien réglé.
Il est donc un double écueil contre lequel il importe de se garder soigneusement. De même, en effet, que nier ou
atténuer à l'excès l'aspect social et public du droit de propriété, c'est verser dans l'individualisme ou le côtoyer,
de même à contester ou à voiler son aspect individuel, on tomberait infailliblement dans le collectivisme ou
tout au moins on risquerait d'en partager l'erreur.
Perdre de vue ces considérations, c'est s'exposer à donner dans l'écueil du modernisme moral, juridique et
social qu'au début de Notre Pontificat Nous avons déjà dénoncé. (30) Que ceux-là surtout le sachent bien, que
le désir d'innover entraîne à accuser injustement l'Église d'avoir laissé s'infiltrer dans l'enseignement des
théologiens un concept païen de la propriété auquel il importerait d'en substituer un autre qu'ils ont l'étrange
inconscience d'appeler le concept chrétien.
Pour contenir dans de justes limites les controverses sur la propriété et les devoirs qui lui incombent, il faut
poser tout d'abord le principe fondamental établi par Léon XIII, à savoir que le droit de propriété ne se confond
pas avec son usage. (31) C'est en effet la justice qu'on appelle commutative qui prescrit le respect des divers
domaines et interdit à quiconque d'envahir, en outrepassant les limites de son propre droit, celui d'autrui ; par
contre, l'obligation qu'ont les propriétaires de ne faire jamais qu'un honnête usage de leurs biens ne s'impose
pas à eux au nom de cette justice, mais au nom des autres vertus ; elle constitue par conséquent un devoir " dont
on ne peut exiger l'accomplissement par des voies de justice. " (32) C'est donc à tort que certains prétendent
renfermer dans des limites identiques le droit de propriété et son légitime usage ; il est plus faux encore
d'affirmer que le droit de propriété est périmé et disparaît par l'abus qu'on en fait ou parce qu'on laisse sans
usage les choses possédées.
Ils font par suite oeuvre salutaire et louable ceux qui, sous réserve toujours de la concorde des esprits et de
l'intégrité de la doctrine traditionnelle de l'Église, s'appliquent à mettre en lumière la nature des charges qui
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grèvent la propriété et à définir les limites que tracent, tant à ce droit même qu'à son exercice, les nécessités de
la vie sociale. Mais en revanche, ceux-là se trompent gravement qui s'appliquent à réduire tellement le
caractère individuel du droit de propriété, qu'ils en arrivent pratiquement à le lui enlever.
Que les hommes, en cette matière, aient à tenir compte non seulement de leur avantage personnel, mais de
l'intérêt de la communauté, cela résulte assurément du double aspect individuel et social que Nous avons
reconnu à la propriété. À ceux qui gouvernent la société il appartient, quand la nécessité le réclame et que la loi
naturelle ne le fait pas, de définir plus en détail cette obligation. L'autorité publique peut donc, s'inspirant des
véritables nécessités du bien commun, déterminer, à la lumière de la loi naturelle et divine, l'usage que les
propriétaires pourront ou ne pourront pas faire de leurs biens.
Bien plus, Léon XIII enseignait très sagement que " Dieu a voulu abandonner la délimitation des propriétés à
l'industrie humaine et aux institutions des peuples. " (33)
Pas plus, en effet, qu'aucune autre institution de la vie sociale, le régime de la propriété n'est absolument
immuable, et l'histoire en témoigne, ainsi que Nous l'avons Nous-même observé en une autre circonstance : "
Combien de formes diverses la propriété a revêtues, depuis la forme primitive que lui ont donnée les peuples
sauvages et qui de nos jours encore s'observe en certaines régions, en passant par celles qui ont prévalu à
l'époque patriarcale, par celles qu'ont connues les divers régimes tyranniques (Nous donnons ici au mot sa
signification classique), par les formes féodales, monarchiques, pour en venir enfin aux réalisations á variées
de l'époque moderne ! " (34) Il est clair cependant que l'autorité publique n'a pas le droit de s'acquitter
arbitrairement de cette fonction.
Toujours, en effet, doivent rester intacts le droit naturel de propriété et celui de léguer ses biens par voie
d'hérédité ; ce sont là des droits que cette autorité ne peut abolir, car l'homme est antérieur à l'État (35), et " la
société domestique a sur la société civile une priorité logique et une priorité réelle. " (36) Voilà aussi pourquoi
Léon XIII déclarait que l'État n'a pas le droit d'épuiser la propriété privée par un excès de charges et d'impôts :
" Ce n'est pas des lois humaines, mais de la nature qu'émane le droit de propriété individuelle ; l'autorité
publique ne peut donc l'abolir ; tout ce qu'elle peut, c'est en tempérer l'usage et le concilier avec le bien
commun. " (37)
Lorsqu'elle concilie ainsi le droit de propriété avec les exigences de l'intérêt général, l'autorité publique, loin de
se montrer l'ennemie de ceux qui possèdent, leur rend un bienveillant service ; ce faisant, elle empêche en effet
la propriété privée que, dans sa Providence, le Créateur a instituée pour l'utilité de la vie humaine, d'entraîner
des maux intolérables et de préparer ainsi sa propre disparition. Loin d'opprimer la propriété, elle la défend ;
loin de l'affaiblir, elle lui donne une nouvelle vigueur.
L'homme n'est pas non plus autorisé à disposer au gré de son caprice de ses revenus disponibles, c'est-à-dire
des revenus qui ne sont pas indispensables à l'entretien d'une existence convenable et digne de son rang. Bien
au contraire, un très grave précepte enjoint aux riches de pratiquer l'aumône et d'exercer la bienfaisance et la
magnificence, ainsi qu'il ressort du témoignage constant et explicite de la Sainte Écriture et des Pères de
l'Église.
Des principes posés par le Docteur angélique, Nous déduisons sans peine que celui qui consacre les ressources
plus larges dont il dispose à développer une industrie, source abondante de travail rémunérateur, pourvu
toutefois que ce travail soit employé à produire des biens réellement utiles, pratique d'une manière
remarquable et particulièrement appropriée aux besoins de notre temps l'exercice de la vertu de magnificence.
(38)
La tradition universelle, non moins que les enseignements de Notre Prédécesseur, font de l'occupation d'un
bien sans maître et du travail qui transforme une matière, les titres originaires de la propriété. De fait,
contrairement à certaines opinions, il n'y a aucune injustice à occuper un bien vacant qui n'appartient à
personne. D'un autre côté, le travail que l'homme exécute en son propre nom et par lequel il confère à un objet
une forme nouvelle ou un accroissement de valeur est le seul qui lui donne un droit sur le produit.
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Tout autre est le cas du travail loué à autrui et appliqué à la chose d'autrui. C'est à lui tout particulièrement que
convient l'affirmation de Léon XIII, quand il regardait comme 'incontestable' que " le travail manuel est la
source unique d'où provient la richesse des nations. " (39)
Ne constatons-nous pas en effet que ces biens immenses qui constituent la richesse des hommes sortent des
mains des travailleurs, soit qu'elles fournissent seules tout le labeur, soit qu'elles s'aident d'instruments et de
machines qui intensifient singulièrement l'efficacité de leur effort ? Personne n'ignore qu'aucune nation n'est
jamais sortie de l'indigence et de la pauvreté pour atteindre à un degré plus élevé de prospérité, sinon par
l'effort intense et combiné de tous ses membres, tant de ceux qui dirigent le travail que de ceux qui exécutent
leurs ordres. Mais il n'est pas moins certain que tout cet effort fût resté stérile, qu'il n'eût même pu être tenté, si
le Créateur de toutes choses n'avait pas d'abord, dans sa bonté, fourni les ressources de la nature, ses trésors et
ses forces. Du reste, travailler n'est pas autre chose qu'appliquer les énergies de l'esprit et du corps aux biens de
la nature ou se servir de ces derniers comme d'autant d'instruments appropriés. Or, la loi naturelle, c'est-à-dire
la volonté divine manifestée par elle, exige que les ressources de la nature soient mises au service des besoins
humains d'une manière parfaitement ordonnée, ce qui n'est possible que si l'on reconnaît à chaque chose un
maître. D'où il résulte que, hors le cas où quelqu'un appliquerait son effort à un objet qui lui appartient, le
travail de l'un et le capital de l'autre doivent s'associer entre eux, puisque l'un ne peut rien sans le concours de
l'autre. Ainsi l'entendait bien Léon XIII quand il écrivait : Il ne peut y avoir de capital sans travail ni de travail
sans capital. (40)
Il serait donc radicalement faux de voir, soit dans le seul capital, soit dans le seul travail, la cause unique de tout
ce que produit leur effort combiné ; c'est bien injustement que l'une des parties, contestant à l'autre toute
efficacité, en revendiquerait pour soi tout le fruit.
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 refaire ses forces et se perpétuer. 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 manchesterien
; on ne peut toutefois nier que le régime économique et social n'ait incliné d'un mouvement constant dans le
sens qu'ils préconisaient. Aussi, personne ne s'étonnera de la vive opposition que ces fausses maximes et ces
postulats trompeurs ont rencontrée, même ailleurs que parmi ceux auxquels ils contestaient le droit naturel de
s'élever à une plus satisfaisante condition de fortune.
Aussi bien, aux ouvriers victimes de ces pratiques, sont venus se joindre des intellectuels qui, à leur tour,
dressent à l'encontre de cette prétendue loi un principe moral qui n'est pas mieux fondé : tout le produit et tout
le revenu, déduction faite de ce qu'exigent l'amortissement et la reconstitution du capital, appartiennent de
plein droit aux travailleurs. Cette erreur est certes moins apparente que celle de certains socialistes qui
prétendent attribuer à l'État ou, comme ils disent, socialiser tous les moyens de production ; elle n'en est que
plus dangereuse et plus apte à surprendre la foi trop confiante des esprits mal avertis. C'est un séduisant poison
; beaucoup se sont empressés de l'absorber, que n'eût jamais réussi à égarer un socialisme franchement avoué.
Pour empêcher que ces fausses doctrines ne fermassent à jamais les voies de la justice et de la paix, des deux
côtés, on avait besoin des très sages avertissements de Notre Prédécesseur : " Quoique divisée en propriétés
privées, la terre ne laisse pas de servir à la commune utilité de tous. " (41) Nous venons Nous-même de
rappeler ce principe : C'est pour que les choses créées puissent procurer cette utilité aux hommes, d'une
manière sûre et bien ordonnée, que la nature a elle-même institué le partage des biens par le moyen de la
propriété privée. Il importe de ne jamais perdre de vue ce principe, sous peine de s'égarer.
Or, ce n'est pas n'importe quel partage des biens et des richesses qui réalisera, aussi parfaitement du moins que
le permettent les conditions humaines, l'exécution du plan divin. Les ressources que ne cessent d'accumuler les
progrès de l'économie sociale doivent donc être réparties de telle manière entre les individus et les diverses
classes de la société, que soit procurée cette utilité commune dont parle Léon XIII, ou, pour exprimer
autrement la même pensée, que soit respecté le bien commun de la société tout entière. La justice sociale ne
tolère pas qu'une classe empêche l'autre de participer à ces avantages. Elles pèchent donc toutes les deux
également contre cette sainte loi - et la classe des riches quand, dégagée par sa fortune de toute sollicitude, elle
estime parfaitement régulier et naturel un état de choses qui lui procure tous les avantages, sans rien laisser à
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l'ouvrier - et la classe des prolétaires quand, exaspérée par une situation qui blesse la justice, et trop
exclusivement soucieuse de revendiquer les droits dont elle a pris conscience, elle réclame pour soi la totalité
du produit qu'elle déclare sorti tout entier de ses mains ; quand elle prétend condamner et abolir, sans autre
motif que leur nature même, toute propriété et tout revenu qui ne sont pas le fruit du travail, quelles que soient
par ailleurs leur nature et la fonction qu'ils remplissent dans la société humaine. Observons à cet égard combien
c'est hors de propos et sans fondement que certains en appellent ici au témoignage de l'Apôtre : " Si quelqu'un
ne veut pas travailler, il ne doit pas manger non plus. " (42)
L'Apôtre, en effet, condamne par ces paroles ceux qui se dérobent au travail qu'ils peuvent et doivent fournir ;
il nous presse de mettre soigneusement à profit notre temps et nos forces d'esprit et de corps, et de ne pas nous
rendre à charge d'autrui, alors qu'il nous est loisible de pourvoir nous-mêmes à nos propres nécessités. En
aucune manière, il ne présente ici le travail comme l'unique titre à recevoir notre subsistance. (43)
Il importe donc d'attribuer à chacun ce qui lui revient et de ramener aux exigences du bien commun ou aux
normes de la justice sociale la distribution des ressources de ce monde, dont le flagrant contraste entre une
poignée de riches et une multitude d'indigents atteste de nos jours, aux yeux de l'homme de coeur, les graves
dérèglements.
Tel est en effet le but que Notre Prédécesseur faisait un devoir de poursuivre : travailler au relèvement du
prolétariat. Il convient d'urger d'autant plus cette obligation et d'y appuyer avec une plus pressante insistance,
que l'on a trop souvent négligé sur ce point les directives de Notre Prédécesseur, soit qu'on les passât
intentionnellement sous silence, soit qu'on jugeât la tâche irréalisable, alors cependant qu'elle peut être
accomplie et qu'il n'est pas permis de s'y soustraire.
L'atténuation du paupérisme qui, au temps de Léon XIII, s'étalait encore dans toute son horreur, n'a cependant
rien enlevé à la valeur et à l'opportunité de ces instructions. Sans aucun doute, la condition des ouvriers s'est
sensiblement améliorée et ils jouissent à bien des égards d'un sort plus tolérable ; il en est ainsi surtout dans les
pays plus prospères et plus policés où les ouvriers ne pourraient indistinctement passer tous pour accablés de
misère et voués à une extrême indigence. Par ailleurs, toutefois, à mesure que l'industrie et la technique
modernes envahissaient rapidement pour s'y installer, et les pays neufs, et les antiques civilisations de
l'Extrême Orient, on voyait s'accroître aussi l'immense multitude des prolétaires indigents dont la détresse crie
vers le ciel. À quoi s'ajoute encore la puissante armée des salariés ruraux réduits aux plus étroites conditions
d'existence et privés " de toute perspective d'une participation à la propriété du sol " (44) et qui, s'il n'y est
pourvu de façon efficace et appropriée, resteront à jamais confinés dans les rangs du prolétariat.
Le prolétariat et le paupérisme sont à coup sûr deux choses bien distinctes. Il n'en reste pas moins vrai que
l'existence d'une immense multitude de prolétaires d'une part, et d'un petit nombre de riches pourvus d'énormes
ressources d'autre part, atteste à l'évidence que les richesses créées en si grande abondance à notre époque
d'industrialisme sont mal réparties et ne sont pas appliquées comme il conviendrait aux besoins des différentes
classes.
Il faut donc tout mettre en oeuvre afin que, dans l'avenir du moins, la part des biens qui s'accumulent aux mains
des capitalistes soit réduite à une plus équitable mesure et qu'il s'en répande une suffisante abondance parmi les
ouvriers, non certes pour que ceux-ci relâchent leur labeur - l'homme est fait pour travailler comme l'oiseau
pour voler - mais pour qu'ils accroissent par l'épargne un patrimoine qui, sagement administré, les mettra à
même de faire face plus aisément et plus sûrement à leurs charges de famille. Ainsi, ils se délivreront de la vie
d'incertitudes qui est le sort du prolétariat, ils seront armés contre les surprises du sort et ils emporteront, en
quittant ce monde, la confiance d'avoir pourvu en une certaine mesure aux besoins de ceux qui leur survivent
ici-bas.
Tout cela, Notre Prédécesseur l'a non seulement insinué, mais proclamé en termes clairs et explicites.
Nous-même, Nous le répétons en cette Lettre avec une nouvelle insistance. Qu'on en soit bien convaincu, si
l'on ne se décide enfin, chacun pour sa part, à le mettre sans délai à exécution, on n'arrivera pas à défendre
efficacement l'ordre public, la paix et la tranquillité de la société contre l'assaut des forces révolutionnaires.
Cette exécution n'est possible toutefois que si les prolétaires sont mis en état de se constituer, par leur industrie
et leur épargne, un modeste avoir, ainsi que Nous l'avons répété après Notre Prédécesseur. Mais sur quoi, sinon
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sur leurs salaires, pourront-ils, à force d'économie, prélever quelques ressources, ceux qui doivent demander au
seul travail la subsistance et tout ce qui est nécessaire à la vie ? Venons-en donc à cette question du salaire que
Léon XIII déclare d'une grande importance, expliquant ou développant, quand le besoin se fera sentir, son
enseignement et ses directives. (45)
Commençons par relever la profonde erreur de ceux qui déclarent essentiellement injuste le contrat de louage
de travail et prétendent qu'il faut lui substituer un contrat de société ; ce disant, ils font en effet gravement
injure à Notre Prédécesseur, car l'encyclique Rerum novarum, non seulement admet la légitimité du salariat,
mais s'attache longuement à le régler selon les normes de la justice.
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 que
l'on a déjà commencé à faire sous des formes variées, non sans profit sensible pour les travailleurs et pour les
possesseurs 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.
Léon XIII avait déjà opportunément observé que la détermination du juste taux du salaire ne se déduit pas
d'une seule, mais de plusieurs considérations : " Pour fixer la juste mesure du salaire, écrivait-il, il y a de
nombreux points de vue à considérer. " (46) Par là même, il condamnait la présomption de ceux qui
soutiennent qu'on résout sans peine cette question très délicate à l'aide d'une formule ou d'une règle unique,
d'ailleurs absolument fausse.
Ils se trompent, en effet, ceux qui adoptent sans hésiter l'opinion si courante selon laquelle la valeur du travail
et de la rémunération qui lui est due équivaudrait exactement à celle des fruits qu'il procure, et qui en concluent
que l'ouvrier est autorisé à revendiquer pour soi la totalité du produit de son labeur. Ce que Nous avons dit
précédemment au sujet du capital et du travail suffit à prouver combien ce préjugé est mal fondé.
Autant que la propriété, le travail, celui-là surtout qui se loue au service d'autrui, présente, à côté de son
caractère personnel ou individuel, un aspect social qu'il convient de ne pas perdre de vue. La chose est claire :
à moins, en effet, que la société ne soit constituée en un corps bien organisé, que l'ordre social et juridique ne
protège l'exercice du travail, que les différentes professions, si étroitement solidaires, ne s'accordent et ne se
complètent mutuellement, à moins surtout que l'intelligence, le capital et le travail ne s'unissent et ne se
fondent en quelque sorte en un principe unique d'action, l'activité humaine est vouée à la stérilité. Il devient dès
lors impossible d'estimer ce travail à sa juste valeur et de lui attribuer une exacte rémunération, si l'on néglige
de prendre en considération son aspect à la fois individuel et social.
De ce double caractère que la nature a imprimé au travail humain, résultent des conséquences très importantes
pour le régime du salaire et la détermination de son taux. Et tout d'abord, on doit payer à l'ouvrier un salaire qui
lui permette de pourvoir à sa subsistance et à celle des siens (47) Assurément, les autres membres de la famille,
chacun suivant ses forces, doivent contribuer à son entretien, ainsi qu'il en est, non seulement dans les familles
d'agriculteurs, mais aussi chez un grand nombre d'artisans ou de petits commerçants. Mais il n'est aucunement
permis d'abuser de l'âge des enfants ou de la faiblesse des femmes.
C'est à la maison avant tout, ou dans les dépendances de la maison, et parmi les occupations domestiques,
qu'est le travail des mères de famille. C'est donc par un abus néfaste et qu'il faut à tout prix faire disparaître, que
les mères de famille, à cause de la modicité du salaire paternel, sont contraintes de chercher hors de la maison
une occupation rémunératrice, négligeant les devoirs tout particuliers qui leur incombent avant tout :
l'éducation des enfants.
On n'épargnera donc aucun effort en vue d'assurer aux pères de famille une rétribution suffisamment
abondante pour faire face aux charges normales du ménage. Si l'état présent de la vie industrielle ne permet pas
toujours de satisfaire à cette exigence, la justice sociale commande que l'on procède sans délai à des réformes
qui garantiront à l'ouvrier adulte un salaire répondant à ces conditions. À cet égard, il convient de rendre un
juste hommage à l'initiative de ceux qui, dans un très sage et très utile dessein, ont imaginé des formules
diverses destinées, soit à proportionner la rémunération aux charges familiales, de telle manière que
l'accroissement de celles-ci s'accompagne d'un relèvement parallèle du salaire, soit à pourvoir le cas échéant à
des nécessités extraordinaires.
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Dans la détermination des salaires, on tiendra également compte des besoins de l'entreprise et de ceux qui
l'assument. Il serait injuste d'exiger d'eux des salaires exagérés, qu'ils ne sauraient supporter sans courir à la
ruine et entraîner les travailleurs avec eux dans le désastre. Assurément, si par son indolence, sa négligence, ou
parce qu'elle n'a pas un suffisant souci du progrès économique et technique, l'entreprise réalise de moindres
profits, elle ne peut se prévaloir de cette circonstance comme d'une raison légitime pour réduire le salaire des
ouvriers. Mais si, d'autre part, les ressources lui manquent pour allouer à ses employés une équitable
rémunération, soit qu'elle succombe elle-même sous le fardeau de charges injustifiées, soit qu'elle doive
écouler ses produits à des prix injustement déprimés, ceux qui la réduisent à cette extrémité se rendent
coupables d'une criante iniquité, car c'est par leur faute que les ouvriers sont privés de la rémunération qui leur
est due, lorsque, sous l'empire de la nécessité, ils acceptent des salaires inférieurs à ce qu'ils étaient en droit de
réclamer.
Que tous donc, les ouvriers comme les patrons, s'appliquent en parfaite union d'efforts et de vues à triompher
de toutes les difficultés et à surmonter tous les obstacles ; que les pouvoirs publics ne leur ménagent pas, à cette
fin salutaire, l'assistance d'une politique avisée ! Que si l'on ne réussit pas néanmoins à conjurer la crise, la
question se posera de savoir s'il convient de maintenir l'entreprise ou s'il faut pourvoir de quelque autre
manière à l'intérêt de la main d'oeuvre. En cette occurrence, certainement très grave, il est nécessaire surtout
que règnent entre les dirigeants et les employés une étroite union et une chrétienne entente des coeurs qui se
traduisent en d'efficaces efforts.
On s'inspirera enfin, dans la fixation du taux des salaires, des nécessités de l'économie générale. Nous avons dit
plus haut combien il importe à l'intérêt commun que les travailleurs et employés puissent, une fois couvertes
les dépenses indispensables, mettre en réserve une partie de leurs salaires afin de se constituer ainsi une
modeste fortune. Mais il est un autre aspect de la question, à peine moins important, qu'on ne peut, de nos jours
moins que jamais, passer sous silence. Nous voulons parler de la nécessité d'offrir à ceux qui peuvent et veulent
travailler la possibilité d'employer leurs forces. Or, cette possibilité dépend dans une large mesure du taux des
salaires qui multiplie les occasions du travail, tant qu'il reste contenu dans de raisonnables limites, et les réduit
au contraire dès qu'il s'en écarte. Nul n'ignore, en effet, qu'un niveau ou trop bas ou exagérément élevé des
salaires engendre également le chômage. Ce mal, qui sévit tout particulièrement sous Notre Pontificat et afflige
un très grand nombre de travailleurs, les plonge dans la misère et les expose à mille tentations ; il consume la
prospérité des nations et compromet par tout l'univers l'ordre public, la paix et la tranquillité.
À comprimer ou hausser indûment les salaires, dans des vues d'intérêt personnel qui ne tiendraient nul compte
de ce que réclame le bien général, on s'écarterait assurément de la justice sociale. Celle-ci demande au
contraire que tous les efforts et toutes les volontés conspirent à réaliser, autant qu'il se peut faire, une politique
des salaires qui offre au plus grand nombre possible de travailleurs le moyen de louer leurs services et de se
procurer ainsi tous les éléments d'une honnête subsistance.
Au même résultat contribuera encore un raisonnable rapport entre les diffères catégories de salaires et, ce qui
s'y rattache étroitement, un raisonnable rapport entre les prix auxquels se vendent les produits des diverses
branches de l'activité économique, telles que l'agriculture, l'industrie, d'autres encore. Où cette harmonieuse
proportion se réalisera, ces différentes activités s'uniront et se combineront en un seul organisme et, comme les
parties du corps, se prêteront un mutuel et bienfaisant concours. L'organisme économique et social sera
sainement constitué et atteindra sa fin, alors seulement qu'il procurera à tous et à chacun de ses membres tous
les biens que les ressources de la nature et de l'industrie, ainsi que l'organisation vraiment sociale de la vie
économique, ont le moyen de leur procurer. Ces biens doivent être assez abondants pour satisfaire aux besoins
d'une honnête subsistance et pour élever les hommes à ce degré d'aisance et de culture, qui, pourvu qu'on en
use sagement, ne met pas d'obstacle à la vertu, mais en facilite au contraire singulièrement l'exercice. (48)
Ce que Nous avons dit jusqu'à présent de l'équitable répartition des biens et du juste salaire regarde surtout les
individus et ne touche qu'indirectement cet ordre social que Léon XIII, Notre Prédécesseur, s'est appliqué avec
tant de sollicitude à restaurer selon les principes de la saine philosophie et à organiser plus parfaitement suivant
les sublimes préceptes de la loi évangélique.
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Toutefois, pour affermir ce qu'il a lui-même si heureusement commencé, pour mener à bien la tâche qui reste à
accomplir et pour en faire retirer à la famille humaine de plus amples et de plus heureux fruits, deux choses
surtout sont nécessaires : la réforme des institutions et la réforme des moeurs.
Parlant de la réforme des institutions, c'est tout naturellement l'État qui vient à l'esprit. Non certes qu'il faille
fonder sur son intervention tout espoir de salut ! Mais depuis que l'individualisme a réussi à briser, à étouffer
presque cet intense mouvement de vie sociale qui s'épanouissait jadis en une riche et harmonieuse floraison de
groupements les plus divers, il ne reste plus guère en présence que les individus et l'État. Cette déformation du
régime social ne laisse pas de nuire sérieusement à l'État sur qui retombent dès lors toutes les fonctions que
n'exercent plus les groupements disparus, et qui se voit accablé sous une quantité à peu près infinie de charges
et de responsabilités.
Il est vrai sans doute, et l'histoire en fournit d'abondants témoignages, que, par suite de l'évolution 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 philosophie sociale : de même qu'on ne peut
enlever aux particuliers, pour les transférer à la communauté, 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.
L'objet naturel de toute intervention en matière sociale est d'aider les membres du corps social, et non pas de les
détruire ni de les absorber. Que l'autorité publique abandonne donc aux groupements de rang inférieur le soin
des affaires de moindre importance où se disperserait à l'excès son effort ; elle pourra dès lors assurer plus
librement, plus puissamment, plus efficacement les fonctions qui n'appartiennent qu'à elle, parce qu'elle seule
peut les remplir ; diriger, surveiller, stimuler, contenir, selon que le comportent les circonstances ou l'exige la
nécessité. Que les gouvernants en soient donc bien persuadés : plus parfaitement sera réalisé l'ordre
hiérarchique des divers groupements, selon ce principe de la fonction supplétive de toute collectivité, plus
grandes seront l'autorité et la puissance sociale, plus heureux et plus prospère l'état des affaires publiques.
L'objectif que doivent avant tout se proposer l'État et l'élite des citoyens, ce à quoi ils doivent appliquer tout
d'abord leur effort, c'est de mettre un terme au conflit qui divise les classes et de provoquer et encourager une
cordiale collaboration des professions.
La politique sociale mettra donc tous ses soins à reconstituer les corps professionnels. Jusqu'à présent, en effet,
la société reste plongée dans un état violent, partant instable et chancelant, puisqu'elle se fonde sur des classes
que des appétits contradictoires mettent en conflit et qui, de ce chef, inclinent trop facilement à la haine et à la
guerre. En effet, bien que le travail, ainsi que l'exposait nettement Notre Prédécesseur dans son encyclique, ne
soit pas une simple marchandise (49), qu'il faille reconnaître en lui la dignité humaine de l'ouvrier et qu'on ne
puisse pas l'échanger comme une denrée quelconque, de nos jours, sur le marché du travail, l'offre et la
demande opposent les parties en deux classes, comme en deux camps ; le débat qui s'ouvre transforme le
marché en un champ clos où les deux armées se livrent un combat acharné. À ce grave désordre qui mène la
société à la ruine, tout le monde le comprend, il est urgent de porter un prompt remède.
Mais on ne saurait arriver à une guérison parfaite que si, à ces classes opposées, on substitue des organes bien
constitués, des 'ordres' ou des 'professions' qui groupent les hommes, non pas d'après la position qu'ils occupent
sur le marché du travail, mais d'après les différentes branches de l'activité sociale auxquelles ils se rattachent.
De même, en effet, que ceux que rapprochent des relations de voisinage en viennent à constituer des cités, ainsi
la nature incline les membres d'un même métier ou d'une même profession, quelle qu'elle soit, à créer des
groupements corporatifs, si bien que beaucoup considèrent de tels groupements comme des organes sinon
essentiels, du moins naturels dans la société.
L'ordre résultant, comme l'explique si bien saint Thomas (50), de l'unité d'objets divers harmonieusement
disposés, le corps social ne sera vraiment ordonné que si une véritable unité relie solidement entre eux tous les
membres qui le constituent. Or, ce principe d'union trouve - et pour chaque profession, dans la production des
biens ou la prestation des services que vise l'activité combinée des patrons et des ouvriers qui la constituent - et
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pour l'ensemble des professions, dans le bien commun auquel elles doivent toutes et chacune pour sa part
tendre par la coordination de leurs efforts. Cette union sera d'autant plus forte et plus efficace que les individus
et les professions elles-mêmes s'appliqueront plus fidèlement à exercer leur spécialité et à y exceller.
De ce qui précède, on conclura sans peine qu'au sein de ces groupements corporatifs, la primauté appartient
incontestablement aux intérêts communs de la profession ; entre tous, le plus important est de veiller à ce que
l'activité collective s'oriente toujours vers le bien commun de la société. Pour ce qui est des questions dans
lesquelles les intérêts particuliers, soit des employeurs, soit des employés, sont en jeu de façon spéciale, au
point que l'une des parties doive prévenir les abus que l'autre ferait de sa supériorité, chacune des deux pourra
délibérer séparément sur ces objets et prendre les décisions que comporte la matière.
Il est à peine besoin de le rappeler ici, ce que Léon XIII a enseigné, au sujet des formes de gouvernement, vaut
également, toute proportion gardée, pour les groupements corporatifs des diverses professions, et doit leur être
appliqué : les hommes sont libres d'adopter telle forme d'organisation qu'ils préfèrent, pourvu seulement qu'il
soit tenu compte des exigences de la justice et du bien commun. (51)
Mais comme les habitants d'une cité ont coutume de créer aux fins les plus diverses des associations auxquelles
il est loisible à chacun de donner ou de refuser son nom, ainsi les personnes qui exercent la même profession
gardent la faculté de s'associer librement en vue de certains objets qui, d'une manière quelconque, se rapportent
à cette profession. Comme ces libres associations ont été clairement et exactement décrites par Notre illustre
Prédécesseur, il suffira d'insister sur un point : l'homme est libre, non seulement de créer de pareilles sociétés
d'ordre et de droit privé, mais encore de leur " donner les statuts et règlements qui paraissent les plus appropriés
au but poursuivi. " (52) La même faculté doit être reconnue pour les associations dont l'objet déborde le cadre
propre des diverses professions. Puissent les libres associations qui fleurissent déjà et portent de si heureux
fruits se donner pour tâche, en pleine conformité avec les principes de la philosophie sociale chrétienne, de
frayer la voie à ces organismes meilleurs, à ces groupements corporatifs dont Nous avons parlé, et d'arriver,
chacune dans la mesure de ses moyens, à en procurer la réalisation.
Une autre chose encore reste à faire, qui se rattache étroitement à tout ce qui précède. De même qu'on ne saurait
fonder l'unité du corps social sur l'opposition des classes, ainsi on ne peut attendre du libre jeu de la
concurrence l'avènement d'un régime économique bien ordonné.
C'est en effet de cette illusion, comme d'une source contaminée, que sont sorties toutes les erreurs de la science
économique individualiste. Cette science, supprimant par oubli ou ignorance le caractère social et moral de la
vie économique, pensait que les pouvoirs publics doivent abandonner celle-ci, affranchie de toute contrainte, à
ses propres réactions, la liberté du marché et de la concurrence lui fournissant un principe directif plus sûr que
l'intervention de n'importe quelle intelligence créée. Sans doute, contenue dans de justes limites, la libre
concurrence est chose légitime et utile ; jamais pourtant elle ne saurait servir de norme régulatrice à la vie
économique. Les faits l'ont surabondamment prouvé depuis qu'on a mis en pratique les postulats d'un néfaste
individualisme. Il est donc absolument nécessaire de replacer la vie économique sous la loi d'un principe
directeur juste et efficace. La dictature économique qui a succédé aujourd'hui à la libre concurrence ne saurait
assurément remplir cette fonction ; elle le peut d'autant moins que, immodérée et violente de sa nature, elle a
besoin pour se rendre utile aux hommes d'un frein énergique et d'une sage direction qu'elle ne trouve pas en
elle-même. C'est donc à des principes supérieurs et plus nobles qu'il faut demander de gouverner avec une
sévère intégrité ces puissances économiques, c'est-à-dire à la justice et à la charité sociales. Cette justice doit
donc pénétrer complètement les institutions mêmes et la vie tout entière des peuples ; son efficacité vraiment
opérante doit surtout se manifester par la création d'un ordre juridique et social qui informe en quelque sorte
toute la vie économique. Quant à la charité sociale, elle doit être l'âme de cet ordre que les pouvoirs publics
doivent s'employer à protéger et à défendre efficacement ; tâche dont ils s'acquitteront plus facilement s'ils
veulent bien se libérer des attributions qui, Nous l'avons déjà dit, ne sont pas de leur domaine propre.
Il convient aussi que les diverses nations, si étroitement solidaires et interdépendantes dans l'ordre
économique, mettent en commun leurs réflexions et leurs efforts pour hâter, à la faveur d'engagements et
d'institutions sagement conçus, l'avènement d'une bienfaisante et heureuse collaboration économique
internationale.

52
http://michel.delord.free.fr/ency-soc.pdf

Si donc l'on reconstitue, comme il a été dit, les diverses parties de l'organisme social, si l'on restitue à l'activité
économique son principe régulateur, alors se vérifiera en quelque manière du corps social ce que l'Apôtre disait
du corps mystique du Christ : Tout le corps, coordonné et uni par les liens des membres qui se prêtent un
mutuel secours et dont chacun opère selon sa mesure d'activité, grandit et se perfectionne dans la charité. (53)
Récemment, ainsi que nul ne l'ignore, a été inaugurée une organisation syndicale et coopérative d'un genre
particulier. L'objet même de Notre encyclique Nous fait un devoir de la mentionner et de lui consacrer
quelques réflexions opportunes.
L'État accorde au syndicat une reconnaissance légale qui n'est pas sans conférer à ce dernier un caractère de
monopole, en tant que seul le syndicat reconnu peut représenter respectivement les ouvriers et les patrons, que
seul il est autorisé à conclure les contrats ou conventions collectives de travail. L'affiliation au syndicat est
facultative, et c'est dans ce sens seulement que l'on peut qualifier de libre cette organisation syndicale, vu que
la cotisation syndicale et d'autres contributions spéciales sont obligatoires pour tous ceux qui appartiennent à
une catégorie déterminée, ouvriers aussi bien que patrons, comme sont aussi obligatoires les conventions
collectives de travail conclues par le syndicat légal. Il est vrai qu'il a été officiellement déclaré que le syndicat
légal n'exclut pas l'existence d'associations professionnelles de fait.
Les corporations sont constituées par les représentants des syndicats ouvriers et patronaux d'une même
profession ou d'un même métier et, ainsi que de vrais et propres organes ou institutions d'État, dirigent et
coordonnent l'activité des syndicats dans toutes les matières d'intérêt commun.
Grève et lock-out sont interdits ; si les parties ne peuvent se mettre d'accord, c'est l'autorité qui intervient.
Point n'est besoin de beaucoup de réflexion pour découvrir les avantages de l'institution, si sommairement que
Nous l'ayons décrite : collaboration pacifique des classes, éviction de l'action et des organisations socialistes,
influence modératrice d'une magistrature spéciale.
Mais pour ne rien omettre en une matière si importante, tenant compte des principes généraux ci-dessus
invoqués et de ce que Nous ajouterons à l'instant, Nous devons dire cependant qu'à Notre connaissance il ne
manque pas de personnes qui redoutent que l'État ne se substitue à l'initiative privée, au lieu de se limiter à une
aide ou à une assistance nécessaire et suffisante. 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.
Nous pensons que, pour atteindre ce dernier et très noble objectif et procurer par là le bien réel et durable de la
collectivité, il est besoin d'abord et par-dessus tout de la bénédiction de Dieu et ensuite de la collaboration de
toutes les bonnes volontés. Nous croyons en outre, par une conséquence nécessaire, que cet objectif sera
d'autant plus sûrement atteint que plus large sera la contribution des compétences techniques, professionnelles
et sociales, et, plus encore, des principes catholiques et de leur pratique, de la part, non pas de l'Action
catholique (qui n'entend pas déployer une activité strictement syndicale ou politique), mais de la part de ceux
de Nos fils que l'Action catholique aura parfaitement pénétrés de ces principes et préparés à s'en faire les
apôtres sous la conduite et le magistère de l'Église, de cette Église qui, même dans le domaine particulier dont
Nous venons de parler, comme d'ailleurs partout où s'agitent et se règlent des questions morales, ne peut
oublier ou négliger le mandat de garder et d'enseigner que Dieu lui a conféré.
Mais tout ce que Nous avons enseigné sur la restauration et l'achèvement de l'ordre social ne s'obtiendra jamais
sans une réforme des moeurs. L'histoire Nous en fournit un très convaincant témoignage. Il a existé en effet un
ordre social qui, sans être en tous points parfait, répondait cependant, autant que le permettaient les
circonstances et les exigences de temps, aux préceptes de la droite raison. Si cet ordre a depuis longtemps
disparu, ce n'est certes pas qu'il n'ait pu évoluer et se développer pour s'accommoder à ce que réclamaient des
circonstances et des nécessités nouvelles. La faute en fut bien plutôt aux hommes, soit que leur égoïsme
endurci ait refusé d'ouvrir, comme il eût fallu, les cadres de leur organisation à la multitude croissante qui
demandait à y pénétrer, soit que, séduits par l'attrait d'une fausse liberté ou victimes d'autres erreurs, ils se
soient montrés impatients de tout joug et aient voulu s'affranchir de toute autorité.
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Il Nous reste donc à faire comparaître le régime économique actuel et le socialisme, son accusateur acharné ; à
porter publiquement sur eux un jugement équitable, puis, ayant cherché la cause profonde de tant de maux, à
indiquer le remède primordial et le plus indispensable : la réforme des moeurs.
De profonds changements ont été subis depuis Léon XIII par le régime économique aussi bien que par le
socialisme. Et d'abord, que les conditions économiques aient fortement changé, la chose est manifeste. Vous le
savez, Vénérables Frères et très chers Fils, Notre Prédécesseur d'heureuse mémoire a eu surtout en vue, en
écrivant son encyclique, le régime dans lequel les hommes contribuent d'ordinaire à l'activité économique, les
uns par les capitaux, les autres par le travail, comme il le définissait dans une heureuse formule : " Il ne peut y
avoir de capital sans travail, ni de travail sans capital. " (54)
Ce régime, Léon XIII consacre tous ses efforts à l'organiser selon la justice ; il est donc évident qu'il n'est pas à
condamner en lui-même. Et de fait, ce n'est pas sa constitution qui est mauvaise ; mais il y a violation de l'ordre
quand le capital n'engage les ouvriers ou la classe des prolétaires qu'en vue d'exploiter à son gré et à son profit
personnel l'industrie et le régime économique tout entier, sans tenir aucun compte, ni de la dignité humaine des
ouvriers, ni du caractère social de l'activité économique, ni même de la justice sociale et du bien commun.
Il est vrai que, même à l'heure présente, ce régime n'est pas partout en vigueur ; il en est un autre qui gouverne
encore une nombreuse et très importante fraction de l'humanité ; c'est le cas par exemple de la profession
agricole où un très grand nombre d'hommes trouvent leur subsistance au prix d'un travail probe et honnête. Cet
autre régime économique n'est pourtant pas exempt d'angoissantes difficultés que Notre Prédécesseur signale
en plusieurs endroits de son encyclique et auxquelles Nous-même avons fait ci-dessus plus d'une allusion.
Mais depuis la publication de l'encyclique de Léon XIII, avec l'industrialisation progressive dans le monde, le
régime capitaliste a lui aussi considérablement étendu son emprise, envahissant et pénétrant les conditions
économiques et sociales de ceux-là mêmes qui se trouvent en dehors de son domaine, y introduisant, en même
temps que ses avantages, ses inconvénients et ses défauts, et lui imprimant pour ainsi dire sa marque propre.
Ce n'est donc pas seulement pour le bien de ceux qui habitent les régions de capitalisme et d'industrie, mais
pour celui du genre humain tout entier que Nous allons examiner les changements survenus depuis Léon XIII
dans le régime capitaliste.
Ce qui, à notre époque, frappe tout d'abord le regard, ce n'est pas seulement la concentration des richesses, mais
encore l'accumulation d'une énorme puissance, d'un pouvoir économique discrétionnaire, aux mains d'un petit
nombre d'hommes qui d'ordinaire ne sont pas les propriétaires, mais les simples dépositaires et gérants du
capital qu'ils administrent à leur gré. Ce pouvoir est surtout considérable chez ceux qui, détenteurs et maîtres
absolus de l'argent, gouvernent le crédit et le dispensent selon leur bon plaisir. Par là, ils distribuent en quelque
sorte le sang de l'organisme économique dont ils tiennent la vie entre leurs mains, si bien que sans leur
consentement nul ne peut plus respirer.
Cette concentration du pouvoir et des ressources, qui est comme le trait distinctif de l'économie
contemporaine, est le fruit naturel d'une concurrence dont la liberté ne connaît pas de limites ; ceux-là seuls
restent debout qui sont les plus forts, ce qui souvent revient à dire, qui luttent avec le plus de violence, qui sont
le moins gênés par les scrupules de conscience.
À son tour, cette accumulation de forces et de ressources amène à lutter pour s'emparer de la puissance, et ceci
de trois façons : on combat d'abord pour la maîtrise économique ; on se dispute ensuite le pouvoir politique
dont on exploitera les ressources et la puissance dans la lutte économique ; le conflit se porte enfin sur le terrain
international, soit que les divers États mettent leurs forces et leur puissance politique au service des intérêts
économiques de leurs ressortissants, soit qu'ils se prévalent de leurs forces et de leur puissance économiques
pour trancher leurs différends politiques.
Ce sont là les dernières conséquences de l'esprit individualiste dans la vie économique, conséquences que
vous-mêmes, Vénérables Frères et très chers Fils, connaissez parfaitement et déplorez : la libre concurrence
s'est détruite elle-même ; à la liberté du marché a succédé une dictature économique. L'appétit du gain a fait
place à une ambition effrénée de dominer. Toute la vie économique est devenue horriblement dure, implacable,
cruelle. À tout cela viennent s'ajouter les graves dommages qui résultent d'une fâcheuse confusion entre les
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fonctions et devoirs d'ordre politique et ceux d'ordre économique : telle, pour n'en citer qu'un d'une extrême
importance, la déchéance du pouvoir : lui qui devrait gouverner de haut, comme souverain et suprême arbitre,
en toute impartialité et dans le seul intérêt du bien commun et de la justice, il est tombé au rang d'esclave et
devenu le docile instrument de toutes les passions et de toutes les ambitions de l'intérêt.
Dans l'ordre des relations internationales, de la même source sortent deux courants divers : c'est d'une part le
nationalisme ou même l'impérialisme économique, de l'autre, non moins funeste et détestable,
l'internationalisme ou impérialisme international de l'argent, pour lequel là où est l'avantage, là est la patrie.
Par quels remèdes il est possible d'obvier à un mal si profond, Nous l'avons indiqué en exposant la doctrine
dans la seconde partie de cette Lettre ; il Nous suffira dès lors de rappeler ici la substance de Notre
enseignement. Puisque le régime économique moderne repose principalement sur le capital et le travail, les
principes de la droite raison ou de la philosophie sociale chrétienne concernant ces deux éléments, ainsi que
leur collaboration, doivent être reconnus et mis en pratique. Pour éviter l'écueil tant de l'individualisme que du
socialisme, on tiendra surtout un compte du double caractère, individuel et social, que revêtent le capital ou
propriété d'une part, et le travail de l'autre. Les rapports entre l'un et l'autre doivent être réglés selon les lois
d'une très exacte justice commutative, avec l'aide de la charité chrétienne. Il faut que la libre concurrence
contenue dans de raisonnables et justes limites, et plus encore la puissance économique, soient effectivement
soumises à l'autorité publique en tout ce qui relève de celle-ci. Enfin, les institutions des divers peuples doivent
conformer tout l'ensemble des relations humaines aux exigences du bien commun, c'est-à-dire aux règles de la
justice sociale ; d'où il résultera nécessairement que cette fonction si importante de la vie sociale qu'est
l'activité économique retrouvera à son tour la rectitude et l'équilibre de l'ordre.
Non moins profonde que celle du régime économique, est la transformation subie depuis Léon XIII par le
socialisme, le principal adversaire vis par Notre Prédécesseur. Alors, en effet, le socialisme pouvait être
considéré comme sensiblement un ; il défendait des doctrines bien définies et formant un tout organique ;
depuis, il s'est divisé en deux partis principaux, le plus souvent opposés entre eux et même ennemis acharnés,
sans que toutefois ni l'un ni l'autre ait renoncé au fondement antichrétien qui caractérisait le socialisme.
Une partie, en effet, du socialisme a subi un changement semblable à celui que Nous venons plus haut de faire
constater dans l'économie capitaliste, et a versé dans le communisme : celui-ci a, dans son enseignement et son
action, un double objectif qu'il poursuit, non pas en secret et par des voies détournées, mais ouvertement, au
grand jour et par tous les moyens, même les plus violents : une lutte des classes implacable et la disparition
complète de la propriété privée. À la poursuite de ce but, il n'est rien qu'il n'ose, rien qu'il respecte ; là où il a
pris le pouvoir, il se montre sauvage et inhumain à un degré qu'on a peine à croire et qui tient du prodige,
comme en témoignent les épouvantables massacres et les mines qu'il a accumulés dans d'immenses pays de
l'Europe orientale et de l'Asie ; à quel point il est l'adversaire et l'ennemi déclaré de la sainte Église et de Dieu
lui-même, l'expérience, hélas ! ne l'a que trop prouvé, et tous le savent abondamment. Nous ne jugeons
assurément pas nécessaire d'avertir les fils bons et fidèles de l'Église touchant la nature impie et injuste du
communisme ; mais cependant, Nous ne pouvions voir sans une profonde douleur l'incurie de ceux qui,
apparemment insouciants de ce danger imminent et lâchement passifs, laissent se propager de toutes parts des
doctrines qui, par la violence et le meurtre, vont à la destruction de la société tout entière. Ceux-là surtout
méritent d'être condamnés pour leur inertie, qui négligent de supprimer ou de changer des états de choses qui
exaspèrent les esprits des masses et préparent ainsi la voie au bouleversement et à la mine de la société.
Plus modéré sans doute est l'autre parti qui a conservé le nom de socialisme : non seulement il repousse le
recours à la force, mais sans rejeter complètement - d'ordinaire du moins - la lutte des classes et la disparition
de la propriété privée, il y apporte certaines atténuations et certains tempéraments. On dirait que le socialisme,
effrayé par ses propres principes et par les conséquences qu'en tire le communisme, se tourne vers les doctrines
de la vérité chrétienne et, pour ainsi dire, se rapproche d'elles : on ne peut nier, en effet, que parfois ses
revendications ressemblent étonnamment à ce que demandent ceux qui veulent réformer la société selon les
principes chrétiens.
La lutte des classes, en effet, si elle renonce aux actes d'hostilité et à la haine mutuelle, se change peu à peu en
une légitime discussion d'intérêts fondée sur la recherche de la justice, et qui, si elle n'est pas cette heureuse
paix sociale que nous désirons tous, peut cependant et doit être un point de départ pour arriver à une
coopération mutuelle des professions. La guerre déclarée à la propriété privée se calme, elle aussi, de plus en
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plus et se restreint de telle sorte que, en définitive, ce n'est plus la propriété même des moyens de production
qui est attaquée, mais une certaine prépotence sociale que cette société, contre tout droit, s'est arrogée et a
usurpée. Et de fait, une telle puissance appartient en propre, non à celui qui simplement possède, mais à
l'autorité publique.
De la sorte, les choses peuvent en arriver insensiblement à ce que les idées de ce socialisme mitigé ne diffèrent
plus de ce que souhaitent et demandent ceux qui cherchent à réformer la société sur la base des principes
chrétiens. Car il y a certaines catégories de biens pour lesquels on peut soutenir avec raison qu'ils doivent être
réservés à la collectivité, lorsqu'ils en viennent à conférer une puissance économique telle qu'elle peut, sans
danger pour le bien public, être laissée entre les mains des personnes privées.
Des demandes et des réclamations de ce genre sont justes et n'ont rien qui s'écarte de la vérité chrétienne ;
encore bien moins peut-on dire qu'elles appartiennent en propre au socialisme. Ceux donc qui ne veulent pas
autre chose n'ont aucune raison pour s'inscrire parmi les socialistes.
Il ne faudrait cependant pas croire que les partis ou groupements socialistes qui ne sont pas communistes en
sont tous sans exception revenus jusque-là, soit en fait, soit dans leurs programmes. En général, ils ne rejettent
ni la lutte des classes, ni la suppression de la propriété ; ils se contentent d'y apporter quelques atténuations.
Mais alors, si ces faux principes sont ainsi mitigés et en quelque sorte estompés, une question se pose ou plutôt
est soulevée à tort de divers côtés : Ne pourrait-on peut-être pas apporter ainsi aux principes de la vérité
chrétienne quelque adoucissement, quelque tempérament, afin d'aller au-devant du socialisme et de pouvoir se
rencontrer avec lui sur une voie moyenne ? Il y en a qui nourrissent le fol espoir de pouvoir ainsi attirer à nous
les socialistes.
Vaine attente cependant ! Ceux qui veulent faire parmi les socialistes oeuvre d'apôtres doivent professer les
vérités du christianisme dans leur plénitude et leur intégrité, ouvertement et sincèrement, sans aucune
complaisance pour l'erreur. Qu'ils s'attachent avant tout, si vraiment ils veulent annoncer l'Évangile, à faire
valoir aux socialistes que leurs réclamations dans ce qu'elles ont de juste trouvent un appui bien plus fort dans
les principes de la foi chrétienne, et une force de réalisation bien plus efficace dans la charité chrétienne.
Mais que dire si, pour ce qui est de la lutte des classes et de la propriété privée, le socialisme s'est véritablement
atténué et corrigé au point que, sur ces deux questions, on n'ait plus rien à lui reprocher ? S'est-il par là
débarrassé instantanément de sa nature antichrétienne ? Telle est la question devant laquelle beaucoup d'esprits
restent hésitants. Nombreux sont les catholiques qui, voyant bien que les principes chrétiens ne peuvent être ni
laissés de côté ni supprimés, semblent tourner les regards vers le Saint-Siège et Nous demander avec instance
de décider si ce socialisme est suffisamment revenu de ses fausses doctrines pour pouvoir, sans sacrifier aucun
principe chrétien, être admis et en quelque sorte baptisé.
Voulant, dans Notre sollicitude paternelle, répondre à leur attente, Nous décidons ce qui suit : qu'on le
considère soit comme doctrine, soit comme fait historique, soit comme 'action', le socialisme, s'il demeure
vraiment socialisme, même après avoir concédé à la vérité et à la justice ce que Nous venons de dire, ne peut
pas se concilier avec les principes de l'Église catholique, car sa conception de la société est on ne peut plus
contraire à la vérité chrétienne.
Selon la doctrine chrétienne, en effet, le but pour lequel l'homme doué d'une nature sociable se trouve placé sur
cette terre est que, vivant en société et sous une autorité émanant de Dieu (55), il cultive et développe
pleinement toutes ses facultés à la louange et à la gloire de son Créateur, et que, remplissant fidèlement les
devoirs de sa profession ou de sa vocation, quelle qu'elle soit, il assure son bonheur à la fois temporel et éternel.
Le socialisme, au contraire, ignorant complètement cette sublime fin de l'homme et de la société, ou n'en tenant
aucun compte, suppose que la communauté humaine n'a été constituée qu'en vue du seul bien-être.
En effet, de ce qu'une division appropriée du travail assure la production plus efficacement que des efforts
individuels dispersés, les socialistes concluent que l'activité économique - dont les buts matériels retiennent
seuls leur attention - doit, de toute nécessité, être menée socialement. Et de cette nécessité, il suit, selon eux,
que les hommes sont astreints, pour ce qui touche à la production, à se livrer et se soumettre totalement à la
société. Bien plus, une telle importance est donnée à la possession de la plus grande quantité possible des
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objets pouvant procurer les avantages de cette vie, que les biens les plus élevés de l'homme, sans en excepter la
liberté, seront subordonnés et même sacrifiés aux exigences de la production la plus rationnelle. Cette atteinte
portée à la dignité humaine dans l'organisation 'socialisée' de la production sera largement compensée,
assurent-ils, par l'abondance des biens qui, socialement produits, seront prodigués aux individus et que ceux-ci
pourront à leur gré appliquer aux commodités et aux agréments de cette vie. La société donc, telle que la rêve le
socialisme, d'un côté ne peut exister, ni même se concevoir, sans un emploi de la contrainte manifestement
excessif, et de l'autre jouit d'une licence non moins fausse, puisqu'en elle disparaît toute vraie autorité sociale :
celle-ci en effet ne peut se fonder sur les intérêts temporels et matériels, mais ne peut venir que de Dieu,
Créateur et fin dernière de toutes choses.
Que si le socialisme, comme toutes les erreurs, contient une part de vérité (ce que d'ailleurs les souverains
pontifes n'ont jamais nié), il n'en reste pas moins qu'il repose sur une théorie de la société qui lui est propre et
qui est inconciliable avec le christianisme authentique. Socialisme religieux, socialisme chrétien, sont des
contradictions : personne ne peut être en même temps bon catholique et vrai socialiste.
Tout ce qui vient d'être rappelé par Nous et confirmé solennellement de Notre autorité doit également
s'appliquer à une forme nouvelle du socialisme, encore peu connue en vérité, mais qui actuellement se répand
dans un très grand nombre de groupements socialistes. Il s'attache avant tout à mettre son empreinte sur les
esprits et sur les moeurs ; ce sont tout particulièrement les enfants que, dès le jeune âge, il attire à lui sous
couleur d'amitié pour les entraîner à sa suite, mais il s'adresse aussi à la masse entière des hommes, pour arriver
enfin à former l'homme socialiste qui puisse modeler la société selon ses principes.
Ayant, dans Notre encyclique Divini illus Magistri (56), longuement enseigné sur quels principes repose et
quel but poursuit l'éducation chrétienne, Nous pouvons ici Nous dispenser de montrer, ce qui est clair et
évident, combien l'action et les vues du 'socialisme éducateur' vont à l'encontre de ces principes et de ce but.
Mais ceux-là semblent ou ignorer ou sous-estimer les terribles dangers que ce socialisme porte avec lui, qui ne
se préoccupent en rien de leur opposer avec courage et zèle infatigable une résistance proportionnée à leur
gravité. C'est Notre devoir pastoral de les avertir du péril redoutable qui les menace : qu'ils se souviennent tous
que ce socialisme éducateur a pour père le libéralisme et pour héritier le bolchevisme.
Cela étant, Vénérables Frères, vous pouvez penser avec quelle douleur Nous voyons, dans certaines régions
surtout, de Nos fils en grand nombre qui, gardant encore, Nous ne pouvons pas ne pas le croire, leur vraie foi et
leur volonté droite, ont abandonné cependant le camp de l'Église pour passer dans les rangs du socialisme : les
uns se réclamant ouvertement de son nom et professant ses doctrines, les autres entrant, par entraînement ou
même comme malgré eux, dans des associations qui, ou explicitement ou en fait, sont socialistes.
Pour Nous, dans les anxiétés de Notre sollicitude paternelle, Nous Nous demandons et cherchons à
comprendre comment il a pu se faire qu'ils en arrivent à une telle aberration, et il Nous semble entendre ce que
beaucoup d'entre eux répondent pour s'excuser : l'Église et ceux qui font profession de lui être attachés sont
pour les riches et ne s'occupent pas des ouvriers, ne font rien pour eux ; force leur était, s'ils voulaient pourvoir
à leurs intérêts, d'entrer dans les rangs du socialisme.
C'est une chose bien lamentable, Vénérables Frères, qu'il y ait eu, qu'il y ait même hélas ! encore des hommes
qui, tout en se disant catholiques, se souviennent à peine de cette sublime loi de justice et de charité en vertu de
laquelle il ne nous est pas seulement enjoint de rendre à chacun ce qui lui revient, mais encore de porter secours
à nos frères indigents comme au Christ lui-même (57), qui, chose plus grave, ne craignent pas d'opprimer les
travailleurs par esprit de lucre. Bien plus, il en est qui abusent de la religion elle-même, cherchant à couvrir de
son nom leurs injustes exactions, pour écarter les réclamations pleinement justifiées de leurs ouvriers.
Nous ne cesserons jamais de stigmatiser une pareille conduite ; ce sont ces hommes qui sont cause que l'Église,
sans l'avoir en rien mérité, a pu avoir l'air et s'est vu accusée de prendre le parti des riches et de n'avoir aucun
sentiment de pitié pour les besoins et les peines de ceux qui se trouvent déshérités de leur part de bien-être en
cette vie.
Apparence fausse et accusation calomnieuse, toute l'histoire de l'Église en fournit la preuve ! L'encyclique
même dont nous célébrons l'anniversaire est le témoignage le plus éclatant de la souveraine injustice avec
laquelle ces calomnies et ces injures sont prodiguées à l'Église et à sa doctrine.
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Mais tant s'en faut que, Nous laissant arrêter par l'injure qui Nous est faite ou abattre par Notre douleur de père,
Nous repoussions et rejetions ces malheureux enfants qui ont été trompés et entraînés si loin de la vérité .et du
salut ; au contraire, avec toute l'ardeur, toute la sollicitude dont Nous sommes capable, Nous les invitons à
rentrer dans le sein de l'Église. Puissent-ils écouter Notre voix ! Puissent-ils revenir là d'où ils sont partis, dans
la maison paternelle, et rester fermes là où est leur vraie place, dans les rangs de ceux qui, fidèles aux
avertissements de Léon XIII, solennellement renouvelés par Nous, s'efforceront de restaurer la société selon
l'esprit de l'Église, fortement unis par h justice sociale et h charité sociale. Qu'ils en soient bien persuadés,
même sur cette terre, ils ne pourront trouver nulle part un bonheur plus complet qu'auprès de Celui qui, riche,
s'est fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté (58), qui a été indigent et voué au travail dès sa jeunesse, qui
appelle à lui tous ceux qui sont accablés par le travail et la peine, afin de les réconforter pleinement dans la
charité de son Cœur (59) ; qui enfin, sans aucune acception de personne, demandera plus à qui aura reçu
davantage et rendra à chacun selon ses oeuvres (60).
Mais, à considérer plus à fond, il apparaît avec évidence que cette restauration sociale tant désirée doit être
précédée par une complète rénovation de cet esprit chrétien qu'ont malheureusement trop souvent perdu ceux
qui s'occupent des questions économiques ; sinon, tous les efforts seraient vains, on construirait non sur le roc,
mais sur un sable mouvant. (61)
Et certes, le regard que Nous venons de jeter sur le régime économique moderne, Vénérables Frères et très
chers Fils, a montré qu'il souffrait de maux très profonds. Nous avons fait ensuite l'examen du communisme et
du socialisme, et toutes leurs formes, même les plus mitigées, se sont révélées très éloignées de l'Évangile.
" C'est pourquoi, pour employer les paroles mêmes de Notre Prédécesseur, si la société humaine doit être
guérie, elle ne le sera que par le retour à la vie et aux institutions du christianisme. " (62) Lui seul peut apporter
un remède efficace à cette excessive préoccupation des choses périssables, origine de tous les vices. Lui seul,
lorsque les hommes sont fascinés et complètement absorbés par les biens de ce monde qui passe, peut en
détourner leurs regards et les élever vers le ciel. De ce remède, qui niera que la société ait aujourd'hui le plus
grand besoin ?
La plupart des hommes, en effet, sont presque exclusivement frappés par les bouleversements temporels, les
désastres et les calamités terrestres. Mais à regarder ces choses comme il convient, du point de vue chrétien,
qu'est-ce que tout cela comparé à la ruine des âmes ? Car il est exact de dire que telles sont, actuellement, les
conditions de la vie économique et sociale, qu'un nombre très considérable d'hommes y trouvent les plus
grandes difficultés pour opérer l'oeuvre, seule nécessaire, de leur salut éternel.
Constitué pasteur et gardien de ces innombrables brebis par le premier Pasteur qui les a rachetées de son sang,
Nous ne pouvons sans une poignante émotion arrêter Nos regards sur leur immense détresse. C'est pourquoi,
Nous souvenant de Notre charge pastorale, Nous ne cessons, avec une paternelle sollicitude, de chercher les
moyens de leur venir en aide, recourant aussi aux efforts infatigables de ceux qu'y invite un devoir de justice et
de charité. À quoi servira d'ailleurs aux hommes de gagner tout l'univers par une plus rationnelle exploitation
de ses ressources, s'ils viennent à perdre leur âme (63) ? À quoi servira de leur inculquer les sûrs principes qui
doivent gouverner leur activité économique, s'ils se laissent dévoyer par une cupidité sans frein et un égoïsme
sordide ; si, connaissant la loi de Dieu, ils agissent tout à l'opposé de ses préceptes. (64)
La déchristianisation de la vie sociale et économique et sa conséquence, l'apostasie des masses laborieuses,
résultent des affections désordonnées de l'âme, triste suite du péché originel qui, ayant détruit l'harmonieux
équilibre des facultés, dispose les hommes à l'entraînement facile des passions mauvaises et les incite
violemment à mettre les biens périssables de ce monde au-dessus des biens durables de l'ordre surnaturel. De
là, cette soif insatiable des richesses et des biens temporels qui, de tout temps sans doute, a poussé l'homme à
violer la loi de Dieu et à fouler aux pieds les droits du prochain, mais qui, dans le régime économique moderne,
expose la fragilité humaine à tomber beaucoup plus fréquemment. L'instabilité de la situation économique et
celle de l'organisme tout entier exigent de tous ceux qui y sont engagés la plus absorbante activité. Il en est
résulté chez certains un tel endurcissement de la conscience que tous les moyens leur sont bons, qui permettent
d'accroître leurs profits et de défendre contre les brusques retours de la fortune les biens si péniblement acquis
; les gains si faciles qu'offre à tous l'anarchie des marchés attirent aux fonctions de l'échange trop de gens dont
le seul désir est de réaliser des bénéfices rapides par un travail insignifiant, et dont la spéculation effrénée fait
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monter et baisser incessamment tous les prix au gré de leur caprice et de leur avidité, déjouant par là les sages
prévisions de la production. Les institutions juridiques destinées à favoriser la collaboration des capitaux en
divisant et en limitant les risques, sont trop souvent devenues l'occasion des plus répréhensibles excès ; nous
voyons, en effet, les responsabilités atténuées au point de ne plus toucher que médiocrement les âmes ; sous le
couvert d'une désignation collective, se commettent les injustices et les fraudes les plus condamnables ; les
hommes qui gouvernent ces groupements économiques trahissent, au mépris de leurs engagements, les droits
de ceux qui leur ont confié l'administration de leur épargne. Il faut signaler enfin ces hommes trop habiles qui,
sans s'inquiéter du résultat honnête et utile de leur activité, ne craignent pas d'exciter les mauvais instincts de la
clientèle pour les exploiter au gré de leurs intérêts.
Une sûre discipline morale, fortement maintenue par l'autorité sociale, pouvait corriger ou même prévenir ces
défaillances. Malheureusement, elle a manqué trop souvent. Le nouveau régime économique, faisant ses
débuts au moment où le rationalisme se propageait et s'implanta, il en résulta une science économique séparée
de la loi morale, et, par suite, libre cours fut laissé aux passions humaines.
Dès lors, un beaucoup plus grand nombre d'hommes, uniquement préoccupés d'accroître par tous les moyens
leur fortune, ont mis leurs intérêts au-dessus de tout et ne se sont fait aucun scrupule, même des plus grands
crimes contre le prochain. Ceux qui se sont les premiers engagés dans cette voie large qui mène à la perdition
(65) ont aisément trouvé beaucoup d'imitateurs de leur iniquité, soit grâce à l'exemple de leur éclatant succès et
à l'étalage insolent de leur vie fastueuse, soit en ridiculisant les répugnances des consciences plus délicates, soit
encore en écrasant leurs concurrents plus scrupuleux.
La démoralisation des cercles dirigeants de la vie économique devait, par une pente fatale, atteindre le monde
ouvrier et l'entraîner dans la même ruine, d'autant plus qu'un très grand nombre de maîtres, sans souci des âmes
et même totalement indifférents aux intérêts supérieurs de leurs employés, ne voyaient en eux que des
instruments. On est effrayé quand on songe aux graves dangers que courent, dans les ateliers modernes, la
moralité des travailleurs, celle des plus jeunes surtout, la pudeur des femmes et des jeunes filles ; quand on
pense aux obstacles que souvent le régime actuel du travail, et surtout les conditions déplorables de
l'habitation, apportent à la cohésion et à l'intimité de la vie familiale ; quand on se rappelle les difficultés si
grandes et si nombreuses qui s'opposent à la sanctification des jours de fête ; quand on considère l'universel
affaiblissement de ce vrai sens chrétien qui portait jadis si haut l'idéal même des simples et des ignorants, et qui
a fait place à l'unique préoccupation du pain quotidien. Contrairement aux plans de la Providence, le travail
destiné, même après le péché originel, au perfectionnement matériel et moral de l'homme, tend, dans ces
conditions, à devenir un instrument de dépravation : la matière inerte sort ennoblie de l'atelier, tandis que les
hommes s'y corrompent et s'y dégradent.
À cette crise si douloureuse des âmes qui, tant qu'elle subsistera, frappera de stérilité tout effort de régénération
sociale, il n'est de remède efficace que dans un franc et sincère retour à la doctrine de l'Évangile, aux préceptes
de Celui qui a les paroles de la vie éternelle (66), ces paroles qui demeurent quand bien même le ciel et la terre
viendraient à périr (67). Les experts en sciences sociales appellent à grands cris une rationalisation qui rétablira
l'ordre dans la vie économique. Mais cet ordre que Nous réclamons avec insistance et dont Nous aidons de tout
Notre pouvoir l'avènement, restera nécessairement incomplet aussi longtemps que toutes les formes de
l'activité humaine ne conspireront pas harmonieusement à imiter et à réaliser, dans la mesure du possible,
l'admirable unité du plan divin. Nous entendons parler ici de cet ordre parfait que ne se lasse pas de prêcher
l'Église, et que réclame la droite raison elle-même, de cet ordre qui place en Dieu le terme premier et suprême
de toute activité créée, et n'apprécie les biens de ce monde que comme de simples moyens dont il faut user dans
la mesure où ils conduisent à cette fin. Loin de déprécier, comme moins conforme à la dignité humaine,
l'exercice des professions lucratives, cette philosophie nous apprend au contraire à y voir la volonté saine du
Créateur qui a placé l'homme sur la terre pour qu'il la travaille et la fasse servir à toutes ses nécessités.
Il n'est donc pas interdit à ceux qui produisent d'accroître honnêtement leurs biens ; il est équitable, au
contraire, que quiconque rend service à la société et l'enrichit profite, lui aussi, selon sa condition, de
l'accroissement des biens communs, pourvu que, dans l'acquisition de la fortune, il respecte la loi de Dieu et les
droits du prochain, et que, dans l'usage qu'il en fait, il obéisse aux règles de la foi et de la raison. Si tout le
monde, partout et toujours, se conformait à ces règles de conduite, non seulement la production et l'acquisition
des biens de ce monde, mais encore leur consommation, aujourd'hui si souvent désordonnée, seraient bientôt
ramenées dans les limites de l'équité et d'une juste répartition ; à l'égoïsme sans frein, qui est la honte et le
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grand péché de notre siècle, la réalité des faits opposerait cette règle à la fois très douce et très forte de la
modération chrétienne qui ordonne à l'homme de chercher avant tout le règne de Dieu et sa justice, dans la
certitude que les biens temporels eux-mêmes lui seront donnés par surcroît, en vertu d'une promesse formelle
de la libéralité divine. (68)
Mais pour assurer pleinement ces réformes, il faut compter avant tout sur la loi de charité qui est le lien de la
perfection. (69) Combien se trompent les réformateurs imprudents qui, satisfaits de faire observer la justice
commutative, repoussent avec hauteur le concours de la charité ! Certes, l'exercice de la charité ne peut être
considéré comme tenant lieu des devoirs de justice qu'on se refuserait à accomplir.
Mais quand bien même chacun ici-bas aurait obtenu tout ce à quoi il a droit, un champ bien large resterait
encore ouvert à la charité. La justice seule, même scrupuleusement pratiquée, peut bien faire disparaître les
causes des conflits sociaux ; elle n'opère pas, par sa propre vertu, le rapprochement des volontés et l'union des
coeurs. Or, toutes les institutions destinées à favoriser la paix et l'entraide parmi les hommes, si bien conçues
qu'elles paraissent, reçoivent leur solidité surtout du lien spirituel qui unit les membres entre eux. Quand ce lien
fait défaut, une fréquente expérience montre que les meilleures formules restent sans résultat. Une vraie
collaboration de tous en vue du bien commun ne s'établira donc que lorsque tous auront l'intime conviction
d'être les membres d'une grande famille et les enfants d'un même Père céleste, de ne former même dans le
Christ qu'un seul corps dont ils sont réciproquement les membres (70) en sorte que si l'un souffre, tous
souffrent avec lui (71).
Alors les riches et les dirigeants, trop longtemps indifférents au sort de leurs frères moins fortunés, leur
donneront des preuves d'une charité effective, accueilleront avec une bienveillance sympathique leurs justes
revendications, excuseront et pardonneront à l'occasion leurs erreurs et leurs fautes. De leur côté, les
travailleurs déposeront sincèrement les sentiments de haine et d'envie que les fauteurs de la lutte des classes
exploitent avec tant d'habileté, ils accepteront sans rancoeur la place que la divine Providence leur a assignée ;
ou plutôt ils en feront grand cas, comprenant que tous, en accomplissant leur tâche, ils collaborent utilement et
honorablement au bien commun et qu'ils suivent de plus près les traces de Celui qui, étant Dieu, a voulu parmi
les hommes être un ouvrier et être regardé comme un fils d'ouvrier.
C'est donc de ce nouveau rayonnement de l'esprit évangélique sur le monde, esprit de modération chrétienne et
d'universelle charité, que sortiront, Nous en avons la ferme confiance, cette restauration pleinement chrétienne
de la société, objet de tant de désirs, et " la paix du Christ dans le règne du Christ ", restauration et paix
auxquelles, dès le début de Notre Pontificat, Nous avons fermement résolu de consacrer tous Nos soins et
Notre pastorale sollicitude. (72) Et vous, Vénérables Frères, qui gouvernez avec Nous (73), par la volonté de
l'Esprit Saint, l'Église de Dieu, vous collaborez à cette oeuvre primordiale, en ce moment la plus nécessaire,
avec une ardeur et un zèle dignes de toutes louanges.
Recevez donc des éloges bien mérités, ainsi que tous ces vaillants auxiliaires, prêtres et laïcs, que Nous voyons
avec joie prendre chaque jour leur part de cette grande tâche, Nos chers Fils dévoués à l'Action catholique qui,
généreusement, se consacrent avec Nous à la solution des problèmes sociaux, dans la mesure où l'Église, de par
son institution divine, a le droit et le devoir de s'en occuper. Nous les exhortons tous instamment dans le
Seigneur à ne pas épargner leur peine, à ne se laisser vaincre par aucune difficulté, mais à montrer chaque jour
un nouveau courage et de nouvelles forces. (74) Certes, c'est une oeuvre ardue que Nous leur proposons, Nous
le savons : dans toutes les classes de la société et en haut et en bas, il y a bien des obstacles à vaincre.
Cependant, qu'ils ne perdent pas confiance. S'exposer à d'âpres combats, c'est le propre des chrétiens ;
accomplir des tâches difficiles, c'est le fait de ceux qui, en bons soldats du Christ, le suivent de plus près. (75)
Aussi, comptant uniquement sur le tout-puissant concours de Celui qui a voulu ouvrir à tous les hommes les
voies du salut (76), efforçons-nous d'aider autant que nous pouvons les pauvres âmes éloignées de Dieu, de les
dégager des soins temporels qui les absorbent à l'excès, et enseignons-leur à tendre avec confiance vers les
biens éternels.
On peut espérer obtenir ce résultat plus aisément qu'il ne semblerait de prime abord. Car si les hommes les plus
déchus gardent au fond d'eux-mêmes, comme un feu couvant sous la cendre, d'admirables ressources
spirituelles qui sont le témoignage non équivoque d'âmes naturellement chrétiennes, combien plus n'en doit-il
pas rester dans les coeurs de ceux, si nombreux, qui ont erré plutôt par ignorance ou par l'effet des
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circonstances extérieures ! D'ailleurs, des signes pleins de promesses d'une rénovation sociale apparaissent
dans les organisations ouvrières, parmi lesquelles Nous apercevons, à la grande joie de Notre âme, des
phalanges serrées de jeunes travailleurs chrétiens qui se lèvent à l'appel de la grâce divine et nourrissent la
noble ambition de reconquérir au Christ l'âme de leurs frères. Nous voyons avec un égal plaisir les dirigeants
des organisations ouvrières qui, oublieux de leurs intérêts et soucieux d'abord du bien de leurs compagnons,
s'efforcent d'accorder leurs justes revendications avec la prospérité de la profession, et ne se laissent détourner
de ce généreux dessein par aucun obstacle, par aucune défiance. Et parmi les jeunes gens que leur talent ou leur
fortune appelle à prendre bientôt une place distinguée dans les classes supérieures de la société, on en voit un
grand nombre qui étudient avec un plus vif intérêt les problèmes sociaux et donnent la joyeuse espérance qu'ils
se voueront tout entiers à la rénovation sociale.
Les circonstances, Vénérables Frères, nous tracent donc clairement la voie dans laquelle nous devons nous
engager. Comme à d'autres époques de l'histoire de l'Église, nous affrontons un monde retombé en grande
partie dans le paganisme. Pour ramener au Christ ces diverses classes d'hommes qui l'ont renié, il faut avant
tout recruter et former dans leur sein même des auxiliaires de l'Église qui comprennent leur mentalité, leurs
aspirations, qui sachent parler à leurs coeurs dans un esprit de fraternelle charité. Les premiers apôtres, les
apôtres immédiats des ouvriers seront des ouvriers, les apôtres du monde industriel et commerçant seront des
industriels et des commerçants.
Ces apôtres laïques du monde ouvrier ou patronal, c'est avant tout à vous, Vénérables Frères, et à votre clergé,
qu'il revient de les rechercher avec soin, de les choisir avec prudence, de les former et de les instruire. Une
tâche très délicate s'impose dès lors aux prêtres. Que tous ceux qui grandissent pour le service de l'Église s'y
préparent par une sérieuse étude des principes qui régissent la chose sociale. Mais ceux que vous désignerez
plus particulièrement pour ce ministère devront posséder un sens très délicat de la justice, savoir s'opposer avec
une constante fermeté aux revendications exagérées et aux injustices, d'où qu'elles viennent, se distinguer par
leur sage modération éloignée de toute exagération ; qu'ils soient par. dessus tout intimement pénétrés de la
charité du Christ qui, seule, peut soumettre avec force et suavité les volontés et les coeurs aux lois de la justice
et de l'équité. C'est dans cette voie qui, plus d'une fois déjà, a conduit au succès, qu'il faut, n'en doutons pas,
nous engager courageusement.
Quant à Nos chers Fils qui sont choisis pour une si grande tâche, Nous les exhortons vivement dans le Seigneur
à se donner tout entiers à la formation des hommes qui leur sont confiés, mettant en oeuvre, pour remplir cet
office sacerdotal et apostolique au premier chef, toutes les ressources d'une formation chrétienne : éducation de
la jeunesse, associations chrétiennes, cercles d'études selon les enseignements de la foi. Surtout, qu'ils
apprécient et qu'ils emploient pour le bien de leurs disciples ce précieux instrument de rénovation individuelle
et sociale que sont, Nous l'avons dit déjà dans Notre encyclique Mens Nostra (77), les Exercices spirituels. Ces
Exercices, Nous les avons déclarés très utiles pour tous les laïcs, pour les ouvriers eux-mêmes, et Nous les
avons, à ce titre, vivement recommandés. Dans cette école de l'esprit se forment au feu de l'amour du Coeur de
Jésus, non seulement d'excellents chrétiens, mais de vrais apôtres pour les états de vie. De là, ils sortiront,
comme jadis les Apôtres du Cénacle, forts dans leur foi, constants devant toutes les persécutions, uniquement
soucieux de travailler à répandre le règne du Christ.
Et assurément, c'est maintenant surtout qu'on a besoin de ces vaillants soldats du Christ qui, de toutes leurs
forces, travaillent à préserver la famille humaine de l'effroyable ruine qui la frapperait si le mépris des
doctrines de l'Évangile laissait triompher un ordre de choses qui foule aux pieds les lois de la nature, non moins
que celles de Dieu. L'Église du Christ, bâtie sur la pierre inébranlable, n'a rien à craindre pour elle-même,
sachant bien que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. (78)
Elle a même la preuve, par l'expérience de tant de siècles, qu'elle sort toujours des plus violentes tempêtes plus
forte et glorieuse de nouveaux triomphes. Mais son coeur de Mère ne peut pas ne pas s'émouvoir devant les
maux sans nombre dont ces tempêtes accableraient des milliers d'hommes, et par-dessus tout devant les
dommages spirituels très graves qui en résulteraient et qui amèneraient la mine de tant d'âmes rachetées par le
sang du Christ.
Tout doit donc être tenté pour détourner de la société humaine des maux si grands : là doivent tendre nos
travaux, là tous nos efforts, là nos prières assidues et ferventes. Car avec le secours de la grâce divine, nous
avons en nos mains le sort de la famille humaine.
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Ne permettons pas, Vénérables Frères et chers Fils, que les enfants de ce siècle paraissent être plus habiles
entre eux que nous qui, par la divine bonté, sommes enfants de la lumière. (79)
Nous les voyons en effet avec une étonnante sagacité, se choisir des adeptes pleins d'activité et les former à
répandre leurs erreurs de jour en jour plus largement, dans toutes les classes, sur tous les points du globe.
Toutes les fois que leur lutte contre l'Église du Christ veut se faire plus violente, nous les voyons, renonçant à
leurs querelles intestines, faire front avec une concorde parfaite et poursuivre leur dessein dans une complète
unité de toutes leurs forces.
Combien d'oeuvres magnifiques entreprend de toutes parts le zèle infatigable des catholiques, soit pour le bien
social et économique, soit en matière scolaire et religieuse, il n'est personne qui l'ignore. Mais il n'est pas rare
que l'action de ce travail admirable devienne moins efficace par suite d'une excessive dispersion des forces.
Qu'ils s'unissent donc, tous les hommes de bonne volonté qui, sous la direction des pasteurs de l'Église, veulent
combattre ce bon et pacifique combat du Christ ; que, sous la conduite de l'Église et à la lumière de ses
enseignements, chacun selon son talent, ses forces, sa condition, tous s'efforcent d'apporter quelque
contribution à l'oeuvre de restauration sociale chrétienne que Léon XIII a inaugurée par son immortelle Lettre
Rerum novarum ; n'ayant en vue ni eux-mêmes, ni leurs avantages personnels, mais les intérêts de Jésus-Christ
(80), ne cherchant pas à faire prévaloir à tout prix leurs propres idées, mais prêts à les abandonner, si
excellentes soient-elles, dès que semble le demander un bien commun plus considérable : en sorte que, en tout
et sur tout, règne le Christ, domine le Christ, à qui soient honneur, gloire et puissance dans tous les siècles !
(81)
Pour qu'il en soit ainsi, à vous tous, Vénérables Frères et chers Fils, à vous tous qui êtes membres de la grande
famille catholique confiée à Nos soins, mais avec une particulière affection de Notre coeur, à vous, ouvriers et
autres travailleurs des métiers manuels que la divine Providence Nous a plus fortement recommandés, ainsi
qu'aux patrons chrétiens, Nous accordons paternellement la Bénédiction apostolique.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 15 mai 1931, l'an X de Notre Pontificat.
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1981 – Jean-Paul II : LABOREM EXERCENS6
Ioannes Paulus PP. II
Laborem exercens
A ses frères dans l'épiscopat
aux prètres, aux familles religieuses
a ses fils et filles dans l'Église
et a tous les hommes de bonne volonté
sur le travail humain à l'occasion du 90e anniversaire
de l'encyclique Rerum Novarum
1981.09.14
Bénédiction
Vénérables Frères, Chers fils et filles
Salut et Bénédiction Apostolique
C'EST PAR LE TRAVAIL que l'homme doit se procurer le pain quotidien 1 et contribuer au progrès continuel
des sciences et de la technique, et surtout à l'élévation constante, culturelle et morale, de la société dans
laquelle il vit en communauté avec ses frères. Le mot «travail» désigne tout travail accompli par l'homme,
quelles que soient les caractéristiques et les circonstances de ce travail, autrement dit toute activité humaine qui
peut et qui doit être reconnue comme travail parmi la richesse des activités dont l'homme est capable et
auxquelles il est prédisposé par sa nature même, en vertu de son caractère humain. Fait à l'image, à la
ressemblance de Dieu lui-même 2 dans l'univers visible et établi dans celui-ci pour dominer la terre 3, l'homme
est donc dès le commencement appelé au travail. Le travail est l'une des caractéristiques qui distinguent
l'homme du reste des créatures dont l'activité, liée à la subsistance, ne peut être appelée travail; seul l'homme
est capable de travail, seul l'homme l'accomplit et par le fait même remplit de son travail son existence sur la
terre. Ainsi, le travail porte la marque particulière de l'homme et de l'humanité, la marque d'une personne qui
agit dans une communauté de personnes; et cette marque détermine sa qualification intérieure, elle constitue en
un certain sens sa nature même.
I. INTRODUCTION
1. Le travail humain quatre-vingt-dix ans après "Rerum Novarum"
A la date du 15 mai de cette année, quatrevingt-dix ans se sont écoulés depuis la publication _ par le grand
Pontife de la «question sociale», Léon XIII _ de l'encyclique d'importance décisive qui commence par les mots
«Rerum novarum». C'est pourquoi je désire consacrer le présent document au travail humain, et je désire
encore plus le consacrer à l'homme dans le vaste contexte de la réalité qu'est le travail. Si, en effet, comme je
l'ai dit dans l'encyclique Redemptor hominis publiée au début de mon service sur le siège romain de saint
Pierre, l'homme «est la première route et la route fondamentale de l'Eglise» 4, et cela en vertu du mystère
insondable de la Rédemption dans le Christ, il faut alors revenir sans cesse sur cette route et la suivre toujours
de nouveau selon les divers aspects sous lesquels elle nous révèle toute la richesse et en même temps toute la
difficulté de l'existence humaine sur la terre.
Le travail est l'un de ces aspects, un aspect permanent et fondamental, toujours actuel et exigeant constamment
une attention renouvelée et un témoignage décidé. De nouvelles interrogations, de nouveaux problèmes se
posent sans cesse, et ils font naître toujours de nouvelles espérances, mais aussi des craintes et des menaces
liées à cette dimension fondamentale de l'existence humaine, par laquelle la vie de l'homme est construite
chaque jour, où elle puise sa propre dignité spécifìque, mais dans laquelle est en même temps contenue la
constante mesure de la peine humaine, de la souffrance et aussi du préjudice et de l'injustice qui pénètrent
profondément la vie sociale de chacune des nations et des nations entre elles. S'il est vrai que l'homme se
nourrit du pain gagné par le travail de ses mains 5, c'est-à-dire non seulement du pain quotidien qui maintient
6

Source : http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens_fr.html
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son corps en vie, mais aussi du pain de la science et du progrès, de la civilisation et de la culture, c'est
également une vérité permanente qu'il se nourrit de ce pain en le gagnant à la sueur de son front 6, autrement dit
par son effort et sa peine personnels, et aussi au milieu de multiples tensions, conflits et crises qui, en rapport
avec la réalité du travail, bouleversent la vie de chaque société et même de toute l'humanité.
Nous célébrons le quatre-vingt-dixième anniversaire de l'encyclique Rerum novarum à la veille de nouveaux
développements dans les conditions technologiques, économiques et politiques qui, selon nombre d'experts,
n'auront pas moins d'influence sur le monde du travail et de la production que n'en eut la révolution industrielle
du siècle dernier. Les facteurs de portée générale sont multiples: l'introduction généralisée de l'automation
dans de nombreux secteurs de la production, l'augmentation du prix de l'énergie et des matières de base, la
prise de conscience toujours plus vive du caractère limité du patrimoine naturel et de son insupportable
pollution, l'apparition sur la scène politique des peuples qui, après des siècles de sujétion, réclament leur place
légitime parmi les nations et dans les décisions internationales. Ces nouvelles conditions et exigences
requéreront une réorganisation et un réaménagement des structures de l'économie d'aujourd'hui comme aussi
de la distribution du travail. Malheureusement de tels changements pourront éventuellement signifier aussi,
pour des millions de travailleurs qualiflés, le chômage, au moins temporaire, ou la nécessité d'un nouvel
apprentissage; ils comporteront selon toute probabilité une diminution ou une croissance moins rapide du
bien-être matériel pour les pays les plus développés; mais ils pourront également apporter soulagement et
espoir aux millions de personnes qui vivent actuellement dans des conditions de misère honteuse et indigne.
Il n'appartient pas à l'Eglise d'analyser scientifiquement les conséquences possibles de tels changements sur la
vie de la société humaine. Mais l'Eglise estime de son devoir de rappeler toujours la dignité et les droits des
travailleurs, de stigmatiser les conditions dans lesquelles ils sont violés, et de contribuer pour sa part à orienter
ces changements vers un authentique progrès de l'homme et de la société.
2. Dans le développement organique de l'action et de l'inseignement social de l'Eglise
Il est certain que le travail, comme problème de l'homme, se trouve au centre même de la «question sociale»
vers laquelle, pendant les presque cent années qui se sont écoulées depuis l'encyclique mentionnée ci-dessus,
se sont orientés d'une manière spéciale l'enseignement de l'Eglise et les multiples initiatives liées à sa mission
apostolique. Si je désire concentrer sur le travail les présentes réflexions, je veux le faire non pas d'une manière
originale mais plutôt en lien organique avec toute la tradition de cet enseignement et de ces initiatives. En
même temps, je le fais selon l'orientation de l'Evangile, afin de tirer du patrimoine de l'Evangile du vieux et du
neuf 7. Le travail, c'est certain, est quelque chose de «vieux», d'aussi vieux que l'homme et que sa vie sur terre.
Toutefois, la situation générale de l'homme dans le monde d'aujourd'hui, telle qu'elle est diagnostiquée et
analysée sous ses divers aspects _ géographie, culture, civilisation _ exige que l'on découvre les nouvelles
significations du travail humain et que l'on formule aussi les nouvelles tâches qui, dans ce secteur, se
présentent à tout homme, à la famille, aux nations particulières, à tout le genre humain, et enfin à l'Eglise
elle-même.
Durant les années écoulées depuis la publication de l'encyclique Rerum novarum, la question sociale n'a pas
cessé d'occuper l'attention de l'Eglise. Nous en avons le témoignage dans les nombreux documents du
Magistère, qu'ils émanent des Souverains Pontifes ou du Concile Vatican II; nous en avons le témoignage dans
les documents des divers Episcopats; nous en avons le témoignage dans l'activité des différents centres de
pensée et d'initiatives apostoliques concrètes, tant au niveau international qu'au niveau des Eglises locales. Il
est difficile d'énumérer ici en détail toutes les manifestations de l'engagement vital de l'Eglise et des chrétiens
dans la question sociale car elles sont fort nombreuses. Comme résultat du Concile, la Commission pontificale
«Iustitia et Pax» est devenue le principal centre de coordination dans ce domaine, avec ses Organismes
correspondants dans le cadre des Conférences épiscopales. Le nom de cette institution est très expressif: il
signifie que la question sociale doit être traitée dans sa dimension intégrale, dans son ensemble. L'engagement
en faveur de la justice doit être intimement lié à l'engagement pour la paix dans le monde contemporain. C'est
bien en faveur de ce double engagement qu'a plaidé la douloureuse expérience des deux grandes guerres
mondiales qui, durant les quatre-vingt-dix dernières années, ont bouleversé nombre de pays tant du continent
européen que, du moins partiellement, des autres continents. C'est en sa faveur aussi que plaident,
spécialement depuis la fin de la seconde guerre mondiaIe, la menace permanente d'une guerre nucléaire et la
perspective de la terrible auto-destruction qui en résulte.
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Si nous suivons la ligne principale de développement des documents du Magistère suprême de l'Eglise, nous
trouvons précisément dans ces derniers la confirmation explicite d'une telle manière de poser le problème. La
position clé, en ce qui concerne la question de la paix dans le monde, est celle de l'encyclique Pacem in terris de
Jean XXIII. Si l'on considère par ailleurs l'évolution de la question de la justice sociale, on doit noter que, si
dans la période qui va de Rerum novarum à Quadragesimo anno de Pie XI, l'enseignement de l'Eglise se
concentre surtout sur la juste solution de ce qu'on appelle la question ouvrière, dans le cadre des nations
particulières, au cours de la phase suivante, cet enseignement élargit l'horizon aux dimensoins du monde. La
distribution inégale des richesses et de la misère, l'existence de pays et de continents développés et d'autres qui
ne le sont pas, exigent une péréquation et aussi la recherche des chemins menant à un juste développement
pour tous. C'est dans cette direction que va l'enseignement contenu dans l'encyclique Mater et magistra de Jean
XXIII, dans la constitution pastorale Gaudium et spes du Concile Vatican II et dans l'encyclique Populorum
progressio de Paul VI.
Cette orientation dans laquelle se développent l'enseignement et l'engagement de l'Eglise dans la question
sociale correspond exactement à l'observation objective des situations de fait. Si, autrefois, on mettait surtout
en évidence, au centre de cette question, le problème de la «classe», à une époque plus récente on met au
premier plan le problème du «monde». On considère donc non seulement le cadre de la classe mais, à l'échelon
mondial, celui des inégalités et des injustices, et, par voie de conséquence, non seulement la dimension de
classe mais la dimension mondiale des tâches à accomplir pour avancer vers la réalisation de la justice dans le
monde contemporain. L'analyse complète de la situation du monde d'aujourd'hui a mis en évidence de manière
encore plus profonde et plus pleine la signification de l'analyse antérieure des injustices sociales, signification
qui doit être aujourd'hui donnée aux efforts tendant à établir la justice sur la terre, sans pour autant cacher les
structures injustes mais en sollicitant au contraire leur examen et leur transformation à une échelle plus
universelle.
3. Le problème du travail, clé de la question sociale
Au milieu de tous ces processus _ qu'il s'agisse du diagnostic de la réalité sociale objective ou même de
l'enseignement de l'Eglise dans le domaine de la question sociale complexe et à multiple face _, le problème du
travail humain apparaît naturellement fort souvent. Il est d'une certaine façon une composante fixe de
l'enseignement de l'Eglise comme il l'est de la vie sociale. Dans cet enseignement, du reste, l'attention portée à
un tel problème remonte bien au-delà des quatre-vingt-dix dernières années. La doctrine sociale de l'Eglise, en
effet, trouve sa source dans l'Ecriture Sainte, à commencer par le Livre de la Genèse, et particulièrement dans
l'Evangile et dans les écrits apostoliques. Elle faisait partie, dès le début, de l'enseignement de l'Eglise
elle-même, de sa conception de l'homme et de la vie sociale, et spécialement de la morale sociale élaborée
selon les nécessités des diverses époques. Ce patrimoine traditionnel a été ensuite reçu en héritage et développé
par l'enseignement des Souverains Pontifes sur la moderne «question sociale», à partir de l'encyclique Rerum
novarum. Dans le contexte de cette question, les approfondissements du problème du travail ont connu une
mise à jour continuelle, en conservant toujours la base chrétienne de vérité que nous pouvons qualifier de
permanente.
Si, dans le présent document, nous revenons de nouveau sur ce problème, _ sans d'ailleurs avoir l'intention de
toucher tous les thèmes qui le concernent _, ce n'est pas tellement pour recueillir et répéter ce qui est déjà
contenu dans l'enseignement de l'Eglise, mais plutôt pour mettre en évidence _ peut-être plus qu'on ne l'a
jamais effectué _ le fait que le travail humain est une clé, et probablement la clé essentielle, de toute la question
sociale, si nous essayons de la voir vraiment du point de vue du bien de l'homme. Et si la solution _ ou plutôt la
solution progressive _ de la question sociale, qui continue sans cesse à se présenter et qui se fait toujours plus
complexe, doit être cherchée dans un effort pour «rendre la vie humaine plus humaine» 8, alors précisément la
clé qu'est le travail humain acquiert une importance fondamentale et décisive.
II. LE TRAVAIL ET L'HOMME
4. Au Livre de la Genèse
L'Eglise est convaincue que le travail constitue une dimension fondamentale de l'existence de l'homme sur la
terre. Elle est confirmée dans cette conviction par la prise en compte de l'ensemble du patrimoine des multiples
sciences consacrées à l'homme: l'anthropologie, la paléontologie, l'histoire, la sociologie, la psychologie, etc.;
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toutes semblent témoigner de cette réalité de façon irréfutable. Toutefois, l'Eglise tire cette conviction avant
tout de la source qu'est la parole de Dieu révélée, et c'est pourquoi ce qui est une conviction de l'intelligence
acquiert aussi le caractère d'une conviction de foi. La raison en est que l'Eglise _ il vaut la peine de le noter dès
maintenant _ croit en l'homme: elle pense à l'homme et s'adresse à lui, non seulement à la lumière de
l'expérience historique ou avec l'aide des multiples méthodes de la connaissance scientifique, mais encore et
surtout à la lumière de la parole révélée du Dieu vivant. Se référant à l'homme, elle cherche à exprimer les
desseins éternels et les destins transcendants que le Dieu vivant, Créateur et Rédempteur, a liés à l'homme.
L'Eglise trouve dès les premières pages du Livre de la Genèse la source de sa conviction que le travail constitue
une dimension fondamentale de l'existence humaine sur la terre. L'analyse de ces textes nous rend conscients
de ce que en eux _ parfois sous un mode archaïque de manifester la pensée _ ont été exprimées les vérités
fondamentales sur l'homme, et cela déjà dans le contexte du mystère de la création. Ces vérités sont celles qui
décident de l'homme depuis le commencement et qui, en même temps, tracent les grandes lignes de son
existence terrestre, aussi bien dans l'état de justice originelle qu'après la rupture, déterminée par le péché, de
l'alliance originelle du Créateur avec la création dans l'homme. Lorsque celui-ci, fait «à l'image de Dieu ...,
homme et femme» 9, entend ces mots: «Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la»
10, même si ces paroles ne se réfèrent pas directement et explicitement au travail, elles y font sans aucun doute
allusion indirectement, comme une activité à exercer dans le monde. Bien plus, elles en démontrent l'essence la
plus profonde. L'homme est l'image de Dieu notamment par le mandat qu'il a reçu de son Créateur de
soumettre, de dominer la terre. En accomplissant ce mandat, l'homme, tout être humain, reflète l'action même
du Créateur de l'univers.
Le travail, entendu comme une activité «transitive» _ c'est-à-dire que, prenant sa source dans le sujet humain, il
est tourné vers un objet externe _, suppose une domination spécifique de l'homme sur la «terre», et à son tour il
confirme et développe cette domination. Il est clair que sous le nom de «terre» dont parle le texte biblique, il
faut entendre avant tout la portion de l'univers visible dans laquelle l'homme habite; mais par extension on peut
l'entendre de tout le monde visible en tant que se trouvant à la portée de l'influence de l'homme, notamment
lorsque ce dernier cherche à répondre à ses propres besoins. L'expression «dominez la terre» a une portée
immense. Elle indique toutes les ressources que la terre (et indirectement le monde visible) cache en soi et qui,
par l'activité consciente de l'homme, peuvent être découvertes et utilisées à sa convenance. Ainsi ces mots,
placés au début de la Bible, ne cessent jamais d'être actuels. Ils s'appliquent aussi bien à toutes les époques
passées de la civilisation et de l'économie qu'à toute la réalité contemporaine et aux phases futures du
développement qui se dessinent déjà peut-être dans une certaine mesure, mais qui pour une grande part restent
encore pour l'homme quasiment inconnues et cachées.
Si parfois on parle de périodes «d'accélération» dans la vie économique et dans la civilisation de l'humanité ou
des diverses nations, en rapprochant ces «accélérations» des progrès de la science et de la technique et
spécialement des découvertes décisives pour la vie socio-économique, on peut dire en même temps qu'aucune
de ces «accélérations» ne dépasse le contenu essentiel de ce qui a été dit dans ce très antique texte biblique. En
devenant toujours plus maître de la terre grâce à son travail et en affermissant, par le travail également, sa
domination sur le monde visible, l'homme reste, dans chaque cas et à chaque phase de ce processus, dans la
ligne du plan originel du Créateur; et ce plan est nécessairement et indissolublement lié au fait que l'être
humain a été créé, en qualité d'homme et de femme, «à l'image de Dieu». Ce processus est également
universel: il concerne tous les hommes, chaque génération, chaque phase du développement économique et
culturel, et en même temps c'est un processus qui se réalise en chaque homme, en chaque être humain
conscient. Tous et chacun sont en même temps concernés par lui. Tous et chacun, dans une mesure appropriée
et avec un nombre incalculable de modalités, prennent part à ce gigantesque processus par lequel l'homme
«soumet la terre» au moyen de son travail.
5. Le travail au sens objectif: la technique
Ce caractère universel et multiple du processus par lequel l'homme «soumet la terre» éclaire bien le travail de
l'homme, puisque la domination de l'homme sur la terre se réalise dans le travail et par le travail. Ainsi apparaît
la signification du travail au sens objectif, qui trouve son expression selon les diverses époques de la culture et
de la civilisation. L'homme domine la terre déjà par le fait qu'il domestique les animaux, les élevant et tirant
d'eux sa nourriture et les vêtements nécessaires, et par le fait qu'il peut extraire de la terre et de la mer diverses
ressources naturelles. Mais l'homme domine bien plus la terre lorsqu'il commence à la cultiver, puis lorsqu'il
transforme ses produits pour les adapter à ses besoins. L'agriculture constitue ainsi un secteur primaire de
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l'activité économique; elle est, grâce au travail de l'homme, un facteur indispensable de la production.
L'industrie à son tour consistera toujours à combiner les richesses de la terre _ ressources brutes de la nature,
produits de l'agriculture, ressources minières ou chimiques _ et le travail de l'homme, son travail physique
comme son travail intellectuel. Cela vaut aussi en un certain sens dans le secteur de ce que l'on appelle
l'industrie de service, et dans celui de la recherche, pure ou appliquée.
Aujourd'hui, dans l'industrie et dans l'agriculture, l'activité de l'homme a cessé dans de nombreux cas d'être un
travail surtout manuel parce que la fatigue des mains et des muscles est soulagée par l'emploi de machines et de
mécanismes toujours plus perfectionnés. Dans l'industrie mais aussi dans l'agriculture, nous sommes témoins
des transformations rendues possibles par le développement graduel et continuel de la science et de la
technique. Et cela, dans son ensemble, est devenu historiquement une cause de tournants importants dans la
civilisation, depuis le début de «l'ère industrielle» jusqu'aux phases suivantes de développement grâce à de
nouvelles techniques comme l'électronique ou, ces dernières années, les microprocesseurs.
Il peut sembler que dans le processus industriel c'est la machine qui «travaille» tandis que l'homme se contente
de la surveiller, rendant possible son fonctionnement et le soutenant de diverses façons; mais il est vrai aussi
que, précisément à cause de cela, le développement industriel établit un point de départ pour reposer d'une
manière nouvelle le problème du travail humain. La première industrialisation qui a créé la question dite
ouvrière comme les changements industriels et post-industriels intervenus par la suite démontrent clairement
que, même à l'époque du «travail» toujours plus mécanisé, le sujet propre du travail reste l'homme.
Le développement de l'industrie et des divers secteurs connexes, jusqu'aux technologies les plus modernes de
l'électronique, spécialement dans le domaine de la miniaturisation, de l'informatique, de la télématique, etc.,
montre le rôle immense qu'assume justement, dans l'interaction du sujet et de l'objet du travail (au sens le plus
large du mot), cette alliée du travail, engendrée par la pensée de l'homme, qu'est la technique.
Entendue dans ce cas, non comme une capacité ou une aptitude au travail, mais comme un ensemble
d'instruments dont l'homme se sert dans son travail, la technique est indubitablement une alliée de l'homme.
Elle lui facilite le travail, le perfectionne, l'accélère et le multiplie. Elle favorise l'augmentation de la quantité
des produits du travail, et elle perfectionne également la qualité de beaucoup d'entre eux. C'est un fait, par
ailleurs, qu'en certains cas, cette alliée qu'est la technique peut aussi se transformer en quasi adversaire de
l'homme, par exemple lorsque la mécanisation du travail «supplante» l'homme en lui ôtant toute satisfaction
personnelle, et toute incitation à la créativité et à la responsabilité, lorsqu'elle supprime l'emploi de nombreux
travailleurs ou lorsque, par l'exaltation de la machine, elle réduit l'homme à en être l'esclave.
Si l'expression biblique «soumettez la terre», adressée à l'homme dès le commencement, est comprise dans le
contexte de toute notre époque moderne, industrielle et post-industrielle, elle contient indubitablement aussi un
rapport avec la technique, avec le monde de la mécanisation et de la machine, rapport qui est le fruit du travail
de l'intelligence humaine et qui confirme historiquement la domination de l'homme sur la nature.
L'époque récente de l'histoire de l'humanité, et spécialement de certaines sociétés, porte en soi une juste
affirmation de la technique comme élément fondamental de progrès économique; mais, en même temps, de
cette affirmation ont surgi et surgissent encore continuellement les questions essentielles concernant le travail
humain dans ses rapports avec son sujet qui est justement l'homme. Ces questions contiennent un ensemble
particulier d'éléments et de tensions de caractère éthique et même éthico-social. Et c'est pourquoi elles
constituent un défi continuel pour de multiples institutions, pour les Etats et les gouvernements, pour les
systèmes et les organisations internationales; elles constituent également un défi pour l'Eglise.
6. Le travail au sens subjectif: l'homme, sujet du travail
Pour continuer notre analyse du travail liée à la parole de la Bible selon laquelle l'homme doit soumettre la
terre, il nous faut maintenant concentrer notre attention sur le travail au sens subjectif, beaucoup plus que nous
ne l'avons fait en nous référant au sens objectif du travail: nous avons tout juste effleuré ce vaste problème qui
est parfaitement connu, et dans tous ses détails, des spécialistes des divers secteurs et aussi des hommes mêmes
du monde du travail, chacun dans son domaine. Si les paroles du Livre de la Genèse auxquelles nous nous
référons dans cette analyse parlent de façon indirecte du travail au sens objectif, c'est de la même façon qu'elles
parlent aussi du sujet du travail; mais ce qu'elles disent est fort éloquent et rempli d'une grande signification.
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L'homme doit soumettre la terre, il doit la dominer, parce que comme «image de Dieu» il est une personne,
c'est-à-dire un sujet, un sujet capable d'agir d'une manière programmée et rationnelle, capable de décider de
lui-même et tendant à se réaliser lui-même. C'est en tant que personne que l'homme est sujet du travail. C'est en
tant que personne qu'il travaille, qu'il accomplit diverses actions appartenant au processus du travail; et ces
actions, indépendamment de leur contenu objectif, doivent toutes servir à la réalisation de son humanité, à
l'accomplissement de la vocation qui lui est propre en raison de son humanité même: celle d'être une personne.
Les principales vérités sur ce thème ont été rappelées dernièrement par le Concile Vatican II dans la
constitution Gaudium et spes, en particulier par le chapitre I consacré à la vocation de l'homme.
Ainsi la «domination» dont parle le texte biblique que nous méditons ici ne se réfère pas seulement à la
dimension objective du travail: elle nous introduit en même temps à la compréhension de sa dimension
subjective. Le travail entendu comme processus par lequel l'homme et le genre humain soumettent la terre ne
correspond à ce concept fondamental de la Bible que lorsque, dans tout ce processus, l'homme se manifeste en
même temps et se confirme comme celui qui «domine». Cette domination, en un certain sens, se réfère à la
dimension subjective plus encore qu'à la dimension objective: cette dimension conditionne la nature éthique du
travail. Il n'y a en effet aucun doute que le travail humain a une valeur éthique qui, sans moyen terme, reste
directement liée au fait que celui qui l'exécute est une personne, un sujet conscient et libre, c'est-à-dire un sujet
qui décide de lui-même.
Cette vérité, qui constitue en un certain sens le noyau central et permanent de la doctrine chrétienne sur le
travail humain, a eu et continue d'avoir une signification fondamentale pour la formulation des importants
problèmes sociaux au cours d'époques entières.
L'âge antique a introduit parmi les hommes une différenciation typique par groupes selon le genre de travail
qu'ils faisaient. Le travail qui exigeait du travailleur l'emploi des forces physiques, le travail des muscles et des
mains, était considéré comme indigne des hommes libres, et on y destinait donc les esclaves. Le christianisme,
élargissant certains aspects déjà propres à l'Ancien Testament, a accompli ici une transformation fondamentale
des concepts, en partant de l'ensemble du message évangélique et surtout du fait que Celui qui, étant Dieu, est
devenu en tout semblable à nous 11, a consacré la plus grande partie de sa vie sur terre au travail manuel, à son
établi de charpentier. Cette circonstance constitue par elle-même le plus éloquent «évangile du travail». Il en
résulte que le fondement permettant de déterminer la valeur du travail humain n'est pas avant tout le genre de
travail que l'on accomplit mais le fait que celui qui l'exécute est une personne. Les sources de la dignité du
travail doivent être cherchées surtout, non pas dans sa dimension objective mais dans sa dimension subjective.
Avec une telle conception disparaît pratiquement le fondement même de l'ancienne distinction des hommes en
groupes déterminés par le genre de travail qu'ils exécutent. Cela ne veut pas dire que le travail humain ne
puisse et ne doive en aucune façon être valorisé et qualifié d'un point de vue objectif. Cela veut dire seulement
que le premier fondement de la valeur du travail est l'homme lui-même, son sujet. Ici vient tout de suite une
conclusion très importante de nature éthique: bien qu'il soit vrai que l'homme est destiné et est appelé au
travail, le travail est avant tout «pour l'homme» et non l'homme «pour le travail». Par cette conclusion, on
arrive fort justement à reconnaître la prééminence de la signification subjective du travail par rapport à sa
signification objective. En partant de cette façon de comprendre les choses et en supposant que différents
travaux accomplis par les hommes puissent avoir une plus ou moins grande valeur objective, nous cherchons
toutefois à mettre en évidence le fait que chacun d'eux doit être estimé surtout à la mesure de la dignité du sujet
même du travail, c'est-à-dire de la personne, de l'homme qui l'exécute. D'un autre côté, indépendamment du
travail que tout homme accomplit, et en supposant qu'il constitue un but _ parfois fort absorbant _ de son
activité, ce but ne possède pas par lui-même une signification définitive. En fin de compte, le but du travail, de
tout travail exécuté par l'homme _ fût-ce le plus humble service, le travail le plus monotone selon l'échelle
commune d'évaluation, voire le plus marginalisant _ reste toujours l'homme lui-même.
7. Une menace contre la véritable hiérarchie des valeurs
Ces affirmations essentielles sur le travail ont toujours résulté des richesses de la vérité chrétienne,
spécialement du message même de l'«évangile du travail», et elles ont créé le fondement de la nouvelle façon
de penser, de juger et d'agir des hommes. A l'époque moderne, dès le début de l'ère industrielle, la vérité
chrétienne sur le travail devait s'opposer aux divers courants de la pensée matérialiste et «économiste».
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Pour certains partisans de ces idées, le travail était compris et traité comme une espèce de «marchandise» que
le travailleur _ et spécialement l'ouvrier de l'industrie _ vend à l'employeur, lequel est en même temps le
possesseur du capital, c'est-à-dire de l'ensemble des instruments de travail et des moyens qui rendent possible
la production. Cette façon de concevoir le travail s'est répandue plus spécialement, peut-être, dans la première
moitié du XIXe siècle. Par la suite, les formulations explicites de ce genre ont presque complètement disparu,
laissant la place à une façon plus humaine de penser et d'évaluer le travail. L'interaction du travailleur et de
l'ensemble des instruments et des moyens de production a donné lieu au développement de diverses formes de
capitalisme _ parallèlement à diverses formes de collectivisme _ dans lesquelles se sont insérés d'autres
éléments socio-économiques à la suite de nouvelles circonstances concrètes, de l'action des associations de
travailleurs et des pouvoirs publics, de l'apparition de grandes entreprises transnationales. Malgré cela, le
danger de traiter le travail comme une «marchandise sui generis», ou comme une «force» anonyme nécessaire
à la production (on parle même de «force-travail»), existe toujours, lorsque la manière d'aborder les problèmes
économiques est caractérisée par les principes de l'«économisme» matérialiste.
Ce qui, pour cette façon de penser et de juger, constitue une occasion systématique et même, en un certain sens,
un stimulant, c'est le processus accéléré de développement de la civilisation unilatéralement matérialiste, dans
laquelle on donne avant tout de l'importance à la dimension objective du travail, tandis que la dimension
subjective _ tout ce qui est en rapport indirect ou direct avec le sujet même du travail _ reste sur un plan
secondaire. Dans tous les cas de ce genre, dans chaque situation sociale de ce type, survient une confusion, ou
même une inversion de l'ordre établi depuis le commencement par les paroles du Livre de la Genèse: l'homme
est alors traité comme un instrument de production 12 alors que lui _ lui seul, quel que soit le travail qu'il
accomplit _ devrait être traité comme son sujet efficient, son véritable artisan et son créateur. C'est précisément
cette inversion d'ordre, abstraction faite du programme et de la dénomination sous les auspices desquels elle se
produit, qui mériterait _ au sens indiqué plus amplement ci-dessous _ le nom de «capitalisme». On sait que le
capitalisme a sa signification historique bien définie en tant que système, et système économico-social qui
s'oppose au «socialisme» ou «communisme». Mais si l'on prend en compte l'analyse de la réalité fondamentale
de tout le processus économique et, avant tout, des structures de production _ ce qu'est, justement, le travail _,
il convient de reconnaître que l'erreur du capitalisme primitif peut se répéter partout où l'homme est en quelque
sorte traité de la même façon que l'ensemble des moyens matériels de production, comme un instrument et non
selon la vraie dignité de son travail, c'est-à-dire comme sujet et auteur, et par là même comme véritable but de
tout le Processus de production.
Cela étant, on comprend que l'analyse du travail humain faite à la lumière de ces paroles, qui concernent la
«domination» de l'homme sur la terre, s'insère au centre même de la problématique éthico-sociale. Cette
conception devrait même trouver une place centrale dans toute la sphère de la politique sociale et économique,
à l'échelle des divers pays comme à celle, plus vaste, des rapports internationaux et intercontinentaux, avec une
référence particulière aux tensions qui se font sentir dans le monde non seulement sur l'axe Orient-Occident
mais aussi sur l'axe Nord-Sud. Le Pape Jean XXIII dans son encyclique Mater et magistra, puis le Pape Paul VI
dans l'encyclique Populorum progressio, ont porté une grande attention à ces dimensions des problèmes
éthiques et sociaux contemporains.
8. Solidarité des travailleurs
S'il s'agit du travail humain, envisagé dans la dimension fondamentale de celui qui en est le sujet, c'est-à-dire
de l'homme en tant que personne exécutant ce travail, on doit de ce point de vue faire au moins une estimation
sommaire des développements qui sont intervenus, au cours des quatre-vingt-dix ans écoulés depuis
l'encyclique Rerum novarum, quant à la dimension subjective du travail. En effet, si le sujet du travail est
toujours le même, à savoir l'homme, des modifications notables se produisent dans l'aspect obiectif du travail.
Bien que l'on puisse dire que le travail, en raison de son sujet, est un (un et tel qu'on n'en trouve jamais
d'exactement semblable), un examen de ses conditions objectives amène à constater qu'il existe beaucoup de
travaux, un très grand nombre de travaux divers. Le développement de la civilisation humaine apporte en ce
domaine en enrichissement continuel. En même temps, cependant, on ne peut s'empêcher de noter que, dans le
processus de ce développement, on voit apparaître de nouvelles formes de travail, tandis que d'autres
disparaissent. En admettant qu'en principe il s'agisse là d'un phénomène normal, il y a lieu cependant de bien
voir si en lui ne se glissent pas, plus ou moins profondément, certaines irrégularités qui peuvent être
dangereuses pour des motifs d'éthique sociale.
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C'est précisément en raison d'une telle anomalie aux répercussions importantes qu'est née, au siècle dernier, ce
qu'on a appelé la question ouvrière, définie parfois comme «question du prolétariat». Cette question _ comme
les problèmes qui lui sont connexes _ a suscité une juste réaction sociale; elle a fait surgir, on pourrait même
dire jaillir, un grand élan de solidarité entre les travailleurs et, avant tout, entre les travailleurs de l'industrie.
L'appel à la solidarité et à l'action commune, lancé aux hommes du travail, avait sa valeur, une valeur
importante, et sa force persuasive, du point de vue de l'éthique sociale, surtout lorsqu'il s'agissait du travail
sectoriel, monotone, dépersonnalisant dans les complexes industriels, quand la machine avait tendance à
dominer sur l'homme.
C'était la réaction contre la dégradation de l'homme comme sujet du travail et contre l'exploitation inouie qui
l'accompagnait dans le domaine des profits, des conditions de travail et de prévoyance en faveur de la personne
du travailleur. Une telle réaction a uni le monde ouvrier en un ensemble communautaire caractérisé par une
grande solidarité.
Dans le sillage de l'encyclique Rerum novarum et des nombreux documents du Magistère de l'Eglise qui ont
suivi, il faut franchement reconnaître que se justifiait, du point de vue de la morale sociale, la réaction contre le
système d'injustice et de préjudices qui criait vengeance vers le Ciel 13 et qui pesait sur le travailleur dans cette
période de rapide industrialisation. Cet état de choses était favorisé par le système socio-politique libéral qui,
selon ses principes économiques, renforçait et assurait l'initiative économique des seuls possesseurs de
capitaux, mais ne se préoccupait pas suffisamment des droits du travailleur, en affirmant que le travail humain
est seulement un instrument de production, et que le capital est le fondement, le facteur et le but de la
production.
Depuis lors, la solidarité des travailleurs, en même temps que, chez les autres, une prise de conscience plus
nette et plus engagée concernant les droits des travailleurs, ont produit en beaucoup de cas des changements
profonds. On a imaginé divers systèmes nouveaux. Diverses formes de néo-capitalisme ou de collectivisme se
sont développées. Il n'est pas rare que les travailleurs puissent participer, et qu'ils participent effectivement, à la
gestion et au contrôle de la productivité des entreprises. Au moyen d'associations appropriées, ils ont une
influence sur les conditions de travail et de rémunération, comme aussi sur la législation sociale. Mais en
même temps, divers systèmes fondés sur l'idéologie ou sur le pouvoir, comme aussi de nouveaux rapports
apparus aux différents niveaux de la vie sociale, ont laissé persister des injustices flagrantes ou en ont créé de
nouvelles. Au plan mondial, le développement de la civilisation et des communications a rendu possible un
diagnostic plus complet des conditions de vie et de travail de l'homme dans le monde entier, mais il a aussi mis
en lumière d'autres formes d'injustice bien plus étendues que celles qui, au siècle passé, ont suscité l'union des
travailleurs en vue d'une solidarité particulière dans le monde ouvrier. Il en est ainsi dans les pays qui ont déjà
accompli un certain processus de révolution industrielle; il en est également ainsi dans les pays où le premier
chantier de travail continue à être la culture de la terre ou d'autres occupations du même type.
Des mouvements de solidarité dans le domaine du travail _ d'une solidarité qui ne doit jamais être fermeture au
dialogue et à la collaboration avec les autres _ peuvent être nécessaires, même par rapport aux conditions de
groupes sociaux qui auparavant n'étaient pas compris parmi ces mouvements, mais qui subissent, dans les
mutations des systèmes sociaux et des conditions de vie, une «prolétarisation» effective ou même se trouvent
déjà en réalité dans une situation de «prolétariat» qui, même si on ne la connaît pas encore sous ce nom, est
telle qu'en fait elle le mérite. Dans cette situation peuvent se trouver plusieurs catégories ou groupes de
l'«intelligentsia» du travail, spécialement lorsque l'accès toujours plus large à l'instruction, le nombre toujours
croissant des personnes ayant obtenu des diplômes par leur préparation culturelle, vont de pair avec une
diminution de demandes de leur travail. Un tel chômage des intellectuels arrive ou augmente lorsque
l'instruction accessible n'est pas orientée vers les types d'emplois ou de services que requièrent les vrais besoins
de la société, ou quand le travail pour lequel on exige l'instruction, au moins professionnelle, est moins
recherché ou moins bien payé qu'un travail manuel. Il est évident que l'instruction, en soi, constitue toujours
une valeur et un enrichissement important de la personne humaine; néanmoins, certains processus de
«prolétarisation» restent possibles indépendamment de ce fait.
Aussi faut-il continuer à s'interroger sur le sujet du travail et sur les conditions dans lesquelles il vit. Pour
réaliser la justice sociale dans les différentes parties du monde, dans les divers pays, et dans les rapports entre
eux, il faut toujours qu'il y ait de nouveaux mouvements de solidarité des travailleurs et de solidarité avec les
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travailleurs. Une telle solidarité doit toujours exister là où l'exigent la dégradation sociale du sujet du travail,
l'exploitation des travailleurs et les zones croissantes de misère et même de faim. L'Eglise est vivement
engagée dans cette cause, car elle la considère comme sa mission, son service, comme un test de sa fidélité au
Christ, de manière à être vraiment l'«Eglise des pauvres». Et les «pauvres» apparaissent sous bien des aspects;
ils apparaissent en des lieux divers et à différents moments; ils apparaissent en de nombreux cas comme un
résultat de la violation de la dignité du travail humain: soit parce que les possibilités du travail humain sont
limitées _ c'est la plaie du chômage _, soit parce qu'on mésestime la valeur du travail et les droits qui en
proviennent, spécialement le droit au juste salaire, à la sécurité de la personne du travailleur et de sa famille.
9. Travail et dignité de la personne
En demeurant encore dans la perspective de l'homme comme sujet du travail, il convient que nous abordions,
au moins de façon synthétique, quelques problèmes qui définissent de plus près la dignité du travail humain,
car ils permettent de caractériser plus pleinement sa valeur morale spécifique. Il faut le faire en ayant toujours
sous les yeux l'appel biblique de «soumettre la terre» 14, par lequel s'est exprimée la volonté du Créateur, afin
que le travail permette à l'homme d'atteindre cette «domination» qui lui est propre dans le monde visible.
L'intention fondamentale et primordiale de Dieu par rapport à l'homme qu'«il créa ... à sa ressemblance, à son
image» 15, n'a pas été rétractée ni effacée, même pas lorsque l'homme, après avoir rompu l'alliance originelle
avec Dieu, entendit les paroles: «A la sueur de ton front tu mangeras ton pain» 16. Ces paroles se réfèrent à la
fatigue parfois 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 réaliser la «domination» qui lui est propre sur le monde visible en
«soumettant» la terre. Cette fatigue est un fait universellement connu, parce qu'universellement expérimenté.
Ils le savent bien, ceux qui accomplissent un travail physique dans des conditions parfois exceptionnellement
pénibles. Ils le savent bien les agriculteurs qui, en de longues journées, s'usent à cultiver une terre qui, parfois,
«produit des ronces et des épines» 17, et aussi les mineurs dans les mines ou les carrières de pierre, les
travailleurs de la sidérurgie auprès des hautsfourneaux, les hommes qui travaillent dans les chantiers de
construction et dans le secteur du bâtiment, alors qu'ils risquent fréquemment leur vie ou l'invalidité. Ils le
savent bien également, les hommes attachés au chantier du travail intellectuel, ils le savent bien les hommes de
science, ils le savent bien, les hommes qui ont sur leurs épaules la grave responsabilité de décisions destinées à
avoir une vaste résonance sur le plan social. Ils le savent bien les médecins et les infirmiers, qui veillent jour et
nuit auprès des malades. Elles le savent bien les femmes qui, sans que parfois la société et leurs proches
eux-mêmes le reconnaissent de façon suffisante, portent chaque jour la fatigue et la responsabilité de leur
maison et de l'éducation de leurs enfants. Oui, ils le savent bien, tous les travailleurs et, puisque le travail est
vraiment une vocation universelle, on peut même dire: tous les hommes.
Et pourtant, avec toute cette fatigue _ et peut-être, en un certain sens, à cause d'elle _ le travail est un bien de
l'homme. Si ce bien porte la marque d'un bonum arduum, d'un «bien ardu», selon la terminologie de saint
Thomas 18, cela n'empêche pas que, comme tel, il est un bien de l'homme. Il n'est pas seulement un bien
«utile» ou dont on peut «jouir», mais il est un bien «digne», c'est-à-dire qu'il correspond à la dignité de
l'homme, un bien qui exprime cette dignité et qui l'accroît. En voulant mieux préciser le sens éthique du travail,
il faut avant tout prendre en considération cette vérite. Le travail est un bien de l'homme _ il est un bien de son
humanité _ car, par le travail, non seulement l'homme transforme la nature en l'adaptant à ses propres besoins,
mais encore il se réalise lui-même comme homme et même, en un certain sens, «il devient plus homme».
Sans cette considération, on ne peut comprendre le sens de la vertu de l'ardeur au travail, plus précisément on
ne peut comprendre pourquoi l'ardeur au travail devrait être une vertu; en effet la vertu, comme disposition
morale, est ce qui permet à l'homme de devenir bon en tant qu'homme 19. Ce fait ne change en rien notre
préoccupation d'éviter que dans le travail l'homme lui-même ne subisse une diminution de sa propre dignité,
alors qu'il permet à la matière d'être ennoblie 20. On sait aussi que, de bien des façons, il est possible de se
servir du travail contre l'homme, qu'on peut punir l'homme par le système du travail forcé dans les camps de
concentration, qu'on peut faire du travail un moyen d'oppression de l'homme, qu'enfin on peut, de différentes
façons, exploiter le travail humain, c'est-à-dire le travailleur. Tout ceci plaide pour l'obligation morale d'unir
l'ardeur au travail comme vertu à un ordre social du travail, qui permette à l'homme de «devenir plus homme»
dans le travail, et lui évite de s'y dégrader en usant ses forces physiques (ce qui est inévitable, au moins jusqu'à
un certain point), et surtout en entamant la dignité et la subjectivité qui lui sont propres.
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10. Travail et société: famille, nation
La dimension personnelle du travail humain étant ainsi confirmée, on doit en venir à la seconde sphère de
valeurs qui lui est nécessairement unie. Le travail est le fondement sur lequel s'édifie la vie familiale, qui est un
droit naturel et une vocation pour l'homme. Ces deux sphères de valeurs _ l'une liée au travail, l'autre dérivant
du caractère familial de la vie humaine _ doivent s'unir et s'influencer de façon correcte. Le travail est, d'une
certaine manière, la condition qui rend possible la fondation d'une famille, puisque celle-ci exige les moyens
de subsistance que l'homme acquiert normalement par le travail. Le travail et l'ardeur au travail conditionnent
aussi tout le processus d'éducation dans la famille, précisément pour la raison que chacun «devient homme»,
entre autres, par le travail, et que ce fait de devenir homme exprime justement le but principal de tout le
processus éducatif. C'est ici qu'entrent en jeu, dans un certain sens, deux aspects du travail: celui qui assure la
vie et la subsistance de la famille, et celui par lequel se réalisent les buts de la famille, surtout l'éducation.
Néanmoins ces deux aspects du travail sont unis entre eux et se complètent sur différents points.
Dans l'ensemble, on doit se souvenir et affirmer que la famille constitue l'un des termes de référence les plus
inmportants, selon lesquels doit se former l'ordre social et éthique du travail humain. La doctrine de l'Eglise a
toujours réservé une attention spéciale à ce problème et, dans le présent document, il faudra que nous y
revenions encore. Car la famille est à la fois une communauté rendue possible par le travail et la première école
interne de travail pour tout homme.
La troisième sphère de valeurs que nous rencontrons dans la perspective retenue ici _ celle du sujet du travail _
regarde la grande société à laquelle l'homme appartient en vertu de liens culturels et historiques particuliers.
Cette société, même si elle n'a pas encore pris la forme achevée d'une nation, est la grande «éducatrice» de tout
homme, encore qu'indirectement (car chacun assume dans sa famille les éléments et les valeurs dont
l'ensemble compose la culture d'une nation donnée), et elle est aussi une grande incarnation historique et
sociale du travail de toutes les générations. Le résultat de tout cela est que l'homme lie son identité humame la
plus profonde à l'appartenance à sa nation, et qu'il voit aussi dans son travail un moyen d'accroître le bien
commun élaboré avec ses compatriotes, en se rendant compte ainsi que, par ce moyen, le travail sert à
multiplier le patrimoine de toute la famille humaine, de tous les hommes vivant dans le monde.
Ces trois sphères conservent de façon permanente leur importance pour le travail humain dans sa dimension
subjective. Cette dimension, c'est-à-dire la réalité concrète de l'homme au travail, l'emporte sur la dimension
objective. Dans la dimension subjective se réalise avant tout la «domination» sur le monde de la nature, a
laquelle l'homme est appelé depuis les origines selon les paroles du Livre de la Genèse. Si le processus de
soumission de la terre, c'est-à-dire le travail sous l'aspect de la technique, est caractérisé au cours de l'histoire,
et spécialement ces derniers siècles, par un immense développement des moyens de production, il s'agit là d'un
phénomène avantageux et positif, à condition que la dimension objective du travail ne prenne pas le dessus sur
la dimension subjective, en enlevant à l'homme ou en diminuant sa dignité et ses droits inaliénables.
III. LE CONFLIT ENTRE LE TRAVAIL ET LE CAPITAL DANS LA PHASE ACTUELLE DE
L'HISTOIRE
11. Dimension de ce conflit
L'ébauche de la problématique fondamentale du travail, telle qu'elle a été esquissée ci-dessus, de même qu'elle
se réfère aux premiers textes bibliques, constitue, en un certain sens, l'armature de l'enseignement de l'Eglise,
qui se maintient inchangé à travers les siècles, dans le contexte des diverses expériences de l'histoire.
Toutefois, sur la toile de fond des expériences qui ont précédé la publication de l'encyclique Rerum novarum et
qui l'ont suivie, cet enseignement acquiert une possibilité particulière d'expression et un caractère de vive
actualité. Le travail apparaît dans cette analyse comme une grande réalité, qui exerce une influence
fondamentale sur la formation, au sens humain, du monde conflé à l'homme par le Créateur et sur son
humanisation; il est aussi une réalité étroitement liée à l'homme, comme à son propre sujet, et à sa façon
rationnelle d'agir. Cette réalité, dans le cours normal des choses, remplit la vie humaine et a une forte incidence
sur sa valeur et sur son sens. Même s'il est associé à la fatigue et à l'effort, le travail ne cesse pas d'être un bien,
en sorte que l'homme se développe en aimant son travail. Ce caractère du travail humain, tout à fait positif et
créateur, éducatif et méritoire, doit constituer le fondement des estimations et des décisions qui se prennent
aujourd'hui à son égard, même en référence aux droits subjectifs de l'homme, comme l'attestent les
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Déclarations internationales et aussi les multiples Codes du travail, élaborés par les institutions législatives
compétentes des divers pays comme par les organisations qui consacrent leur activité sociale ou
scientifico-sociale à la problématique du travail. Il y a un organisme qui promeut de telles initiatives au niveau
international: c'est l'Organisation internationale du Travail, la plus ancienne Institution spécialisée de
l'Organisation des Nations Unies.
Dans une partie subséquente des présentes considérations, j'ai l'intention de revenir de façon plus détaillée sur
ces problèmes importants, en rappelant au moins les éléments fondamentaux de la doctrine de l'Eglise sur ce
thème. Auparavant cependant, il convient d'aborder une sphère très importante de problèmes qui ont servi de
cadre à la formation de cet enseignement dans la dernière étape, autrement dit dans la période dont le début, en
un certain sens symbolique, correspond à l'année de la publication de l'encyclique Rerum novarum.
On sait que, durant toute cette période qui n'est d'ailleurs pas terminée, le problème du travail s'est posé en
fonction du grand conflit qui, à l'époque du développement industriel et en liaison avec lui, s'est manifesté
entre le «monde du capital» et le «monde du travail», autrement dit entre le groupe restreint, mais très influent,
des entrepreneurs, des propriétaires ou détenteurs des moyens de production et la multitude plus large des gens
qui, privés de ces moyens, ne participaient au processus de production que par leur travail. Ce conflit a eu son
origine dans le fait que les travailleurs mettaient leurs forces à la disposition du groupe des entrepreneurs, et
que ce dernier, guidé par le principe du plus grand profit, cherchait à maintenir le salaire le plus bas possible
pour le travail exécuté par les ouvriers. A cela il faut encore ajouter d'autres éléments d'exploitation, liés au
manque de sécurité dans le travail et à l'absence de garanties quant aux conditions de santé et de vie des
ouvriers et de leurs familles.
Ce conflit, interprété par certains comme un conflit socio-économique à caractère de classe, a trouvé son
expression dans le conflit idéologique entre le libéralisme, entendu comme idéologie du capitalisme, et le
marxisme, entendu comme idéologie du socialisme scientifque et du communisme, qui prétend intervenir en
qualité de porte-parole de la classe ouvrière, de tout le prolétariat mondial. De cette façon, le conflit réel qui
existait entre le monde du travail et celui du capital s'est transformé en lutte de classe systématique, conduite
avec des méthodes non seulement idéologiques mais aussi et surtout politiques. On connaît l'histoire de ce
conflit, comme on connaît aussi les exigences de l'une et de l'autre partie. Le programme marxiste, basé sur la
philosophie de Marx et d'Engels, voit dans la lutte des classes l'unique moyen d'éliminer les injustices de classe
existant dáns la société, et d'éliminer les classes elles-mêmes. La réalisation de ce programme envisage tout
d'abord de «collectiviser» des moyens de production, afin que, par le transfert de ces moyens des personnes
privées à la collectivité, le travail humain soit préservé de l'exploitation.
C'est à cela que tend la lutte conduite par des méthodes idéologiques et aussi politiques. Les regroupements
inspirés par l'idéologie marxiste, comme partis politiques, tendent, conformément au principe de la «dictature
du prolétariat» et en exerçant des influences de divers types, y compris la pression révolutionnaire, au
monopole du pouvoir dans chacune des sociétés, et veulent y introduire le système collectiviste grâce à
l'élimination de la propriété privée des moyens de production. Selon les principaux idéologues et les chefs de
cet ample mouvement international, le but d'un tel programme d'action est d'accomplir la révolution sociale et
d'introduire dans le monde entier le socialisme et, en définitive, le système communiste.
En abordant cette sphère extrêmement importante de problèmes qui constituent non seulement une théorie
mais la trame de la vie socio-économique, politique et internationale, de notre époque, on ne peut entrer dans
les détails, et d'ailleurs ce n'est pas nécessaire, puisque ces problèmes sont connus aussi bien grâce à une
abondante littérature qu'à partir des expériences pratiques. On doit, par contre, remonter de leur contexte au
problème fondamental du travail humain auquel sont consacrées avant tout les considérations du présent
document. Il est en effet évident que ce problème capital, toujours du point de vue de l'homme _ problème qui
constitue l'une des dimensions fondamentales de son existence terrestre et de sa vocation _, ne saurait être
expliqué autrement qu'en tenant compte de tout le contexte de la réalité contemporaine.
12. Priorité du travail
En face de cette réalité contemporaine, dont la structure porte si profondément inscrits tant de conflits causés
par l'homme et dans laquelle les moyens techniques, fruits du travail humain, jouent un rôle de premier plan
(on pense également ici à la perspective d'un cataclysme mondial dans l'éventualité d'une guerre nucléaire dont
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les possibilités de destruction seraient quasi inimaginables), on doit avant tout rappeler un principe toujours
enseigné par l'Eglise. C'est le principe de la priorité du «travail» par rapport au «capital». Ce principe concerne
directement le processus même de la production dont le travail est toujours une cause efficiente première,
tandis que le «capital», comme ensemble des moyens de production, demeure seulement un instrument ou la
cause instrumentale. Ce principe est une vérité évidente qui ressort de toute l'expérience historique de
l'homme.
Lorsque, dans le premier chapitre de la Bible, nous lisons que l'homme doit soumettre la terre, nous savons que
ces paroles se réfèrent à toutes les ressources que le monde visible renferme en lui-même et qui sont mises à la
disposition de l'homme. Toutefois ces ressources ne peuvent servir à l'homme que par le travail. Au travail
demeure également lié depuis les origines le problème de la propriété, car, pour faire servir à soi et aux autres
les ressources cachées dans la nature, l'homme a comme unique moyen son travail. Et afin de pouvoir faire
fructifier ces ressources par son travail, l'homme s'approprie des petites parties des diverses richesses de la
nature: du sous-sol, de la mer, de la terre, de l'espace. L'homme s'approprie tout cela en en faisant le chantier de
son travail. Il se l'approprie par le travail et pour avoir encore du travail.
Le même principe s'applique aux phases successives de ce processus, dans lequel la première phase demeure
toujours le rapport de l'homme avec les ressources et les richesses de la nature. Tout l'effort de connaissance
qui tend à découvrir ces richesses, à déterminer leurs diverses possibilités d'utilisation par l'homme et pour
l'homme, nous fait prendre conscience de ceci: tout ce qui, dans l'ensemble de l'oeuvre de production
économique, provient de l'homme, aussi bien le travail que l'ensemble des moyens de production et la
technique qui leur est liée (c'est-à-dire la capacité de mettre en oeuvre ces moyens dans le travail), suppose ces
richesses et ces ressources du monde visible que l'homme trouve, mais qu'il ne crée pas. Il les trouve, en un
certain sens, déjà prêtes, préparées pour leur découverte et leur utilisation correcte dans le processus de
production. En toute phase du développement de son travail, l'homme rencontre le fait que tout lui est
principalement donné par la «nature», autrement dit, en définitive, par le Créateur. Au début du travail humain,
il y a le mystère de la création. Cette affirmation, déjà indiquée comme point de départ, constitue le fil
conducteur de ce document et sera développée ultérieurement, dans la dernière partie de ces réflexions.
La considération qui vient ensuite sur le même problème doit nous confirmer dans la conviction de la priorité
du travail humain par rapport à ce que, avec le temps, on a pris l'habitude d'appeler «capital». Si en effet, dans
le cadre de ce dernier concept, on fait entrer, outre les ressources de la nature mises à la disposition de
l'homme, l'ensemble des moyens par lesquels l'homme se les approprie en les transformant à la mesure de ses
besoins (et ainsi, en un sens, en les «humanisant»), on doit alors constater dès maintenant que cet ensemble de
moyens est le fruit du patrimoine historique du travail humain. Tous les moyens de production, des plus
primitifs aux plus modernes, c'est l'homme qui les a progressivement élaborés: l'expérience et l'intelligence de
l'homme. De cette façon sont apparus, non seulement les instruments les plus simples qui servent à la culture
de la terre, mais aussi _ grâce au progrès adéquat de la science et de la technique _ les plus modernes et les plus
complexes: les machines, les usines, les laboratoires et les ordinateurs. Ainsi, tout ce qui sert au travail, tout ce
qui constitue, dans l'état actuel de la technique, son «instrument» toujours plus perfectionné, est le fruit du
travail.
Cet instrument gigantesque et puissant, à savoir l'ensemble des moyens de production considérés en un certain
sens comme synonyme de «capital», est né du travail et porte les marques du travail humain. Au stade présent
de l'avancement de la technique, l'homme, qui est le sujet du travail, quand il veut se servir de cet ensemble
d'instruments modernes, c'est-à-dire des moyens de production, doit commencer par assimiler, au plan de la
connaissance, le fruit du travail des hommes qui ont découvert ces instruments, qui les ont programmés,
construits et perfectionnés, et qui continuent à le faire. La capacité de travail _ c'est-à-dire la possibilité de
participer efficacement au processus moderne de production _ exige une préparation toujours plus grande et,
avant tout, une instruction adéquate. Evidemment, il reste clair que tout homme, participant au processus de
production, même dans le cas où il exécute seulement un type de travail qui ne requiert pas une instruction
particulière et des qualifications spéciales, continue à être, dans ce processus de production, le vrai sujet
efficace, tandis que l'ensemble des instruments, fût-il le plus parfait, est seulement et exclusivement un
instrument subordonné au travail de l'homme.
Cette vérité, qui appartient au patrimoine stable de la doctrine de l'Eglise, doit être toujours soulignée en
rapport avec le problème du système de travail et aussi de tout le système socio-économique. Il faut souligner
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et mettre en relief le primat de l'homme dans le processus de production, le primat de l'homme par rapport aux
choses. Tout ce qui est contenu dans le concept de «capital», au sens restreint du terme, est seulement un
ensemble de choses. Comme sujet du travail, et quel que soit le travail qu'il accomplit, l'homme, et lui seul, est
une personne. Cette vérité contient en elle-même des conséquences importantes et décisives.
13. "Economisme" et matérialisme
Avant tout, à la lumière de cette vérité, on voit clairement qu'on ne saurait séparer le «capital» du travail, qu'on
ne saurait en aucune manière opposer le travail au capital, ni le capital au travail, et moins encore _ comme on
l'expliquera plus loin _ les hommes concrets, désignés par ces concepts. Le système de travail qui peut être
juste, c'est-à-dire conforme à l'essence même du problème ou, encore, intrinsèquement vrai et en même temps
moralement légitime, est celui qui, en ses fondements, dépasse l'antinomie entre travail et capital, en cherchant
à se structurer selon le principe énoncé plus haut de la priorité substantielle et effective du travail, de l'aspect
subjectif du travail humain et de sa participation efficiente à tout le processus de production, et cela quelle que
soit la nature des prestations fournies par le travailleur.
L'antinomie entre travail et capital ne trouve sa source ni dans la structure du processus de production ni dans
celle du processus économique en général. Ce processus révèle en effet une compénétration réciproque entre le
travail et ce que nous sommes habitués à nommer le capital; il montre leur lien indissoluble. L'homme, à
quelque tâche qu'il soit attelé, relativement primitive ou, au contraire, ultra-moderne, peut aisément se rendre
compte de ce que, par son travail, il hérite d'un double patrimoine: il hérite d'une part de ce qui est donné à tous
les hommes sous forme de ressources naturelles et, d'autre part, de tout ce que les autres ont déjà élaboré à
partir de ces ressources, avant tout en développant la technique, c'est-à-dire en réalisant un ensemble
d'instruments de travail toujours plus parfaits. Tout en travaillant, l'homme «hérite du travail d'autrui» 21.
Nous acceptons sans difficulté cette vision du domaine et du processus du travail humain, guidés que nous
sommes tant par l'intelligence que par la foi qui reçoit sa lumière de la parole de Dieu. Il s'agit là d'une vision
cohérente, à la fois théologique et humaniste. En elle, l'homme apparaît comme le «patron» des créatures,
mises à sa disposition dans le monde visible. Si, dans le processus du travail, on découvre quelque dépendance,
il s'agit de celle qui lie au donateur de toutes les ressources de la création, et qui devient à son tour dépendance
envers d'autres hommes, envers ceux qui, par leur travail et leurs initiatives, ont donné à notre propre travail
des possibilités déjà perfectionnées et accrues. De tout ce qui, dans le processus de production, constitue un
ensemble de «choses», des instruments, du capital, nous pouvons seulement affirmer qu'il «conditionne» le
travail de l'homme. Mais nous ne pouvons pas affirmer qu'il soit comme le «sujet» anonyme qui met en
position dépendante l'homme et son travail.
La rupture de cette vision cohérente, dans laquelle est strictement sauvegardé le principe du primat de la
personne sur les choses, s'est réalisée dans la pensée humaine, parfois après une longue période de préparation
dans la vie pratique. Elle s'est opérée de telle sorte que le travail a été séparé du capital et opposé à lui, de même
que le capital a été opposé au travail, presque comme s'il s'agissait de deux forces anonymes, de deux facteurs
de production envisagés tous les deux dans une même perspective «économiste». Dans cette façon de poser le
problème, il y avait l'erreur fondamentale que l'on peut appeler l'erreur de l'«économisme» et qui consiste à
considérer le travail humain exclusivement sous le rapport de sa finalité économique. On peut et on doit
appeler cette erreur fondamentale de la pensée l'erreur du matérialisme en ce sens que l'«économisme»
comporte, directement ou indirectement, la conviction du primat et de la supériorité de ce qui est matériel,
tandis qu'il place, directement ou indirectement, ce qui est spirituel et personnel (l'agir de l'homme, les valeurs
morales et similaires) dans une position subordonnée à la réalité matérielle. Cela ne constitue pas encore le
matérialisme théorique au sens plénier du mot; mais c'est déjà certainement un matérialisme pratique qui,
moins en vertu des prémisses dérivant de la théorie matérialiste qu'en raison d'un mode déterminé de porter des
jugements de valeur _ et donc en vertu d'une certaine hiérarchie des biens, fondée sur l'attraction forte et
immédiate de ce qui est matériel _, est jugé capable de satisfaire les besoins de l'homme.
L'erreur de penser selon les catégories de l'«économisme» est allée de pair avec l'apparition de la philosophie
matérialiste et avec le développement de cette philosophie depuis sa phase la plus élémentaire et la plus
commune (encore appellée matérialisme vulgaire parce qu'il prétend réduire la réalité spirituelle à un
phénomène superflu) jusqu'à celle de ce qu'on nomme matérialisme dialectique. Il semble pourtant que, dans le
cadre des considérations présentes, pour le problème fondamental du travail humain et, en particulier, pour
cette séparation et cette opposition entre «travail» et «capital», comme entre deux facteurs de la production

78
http://michel.delord.free.fr/ency-soc.pdf

envisagés dans la même perspective «économiste» dont nous avons parlé, l'«économisme» ait eu une
importance décisive et ait influé sur cette manière non humaniste de poser le problème, avant le système
philosophique matérialiste. Néanmoins il est évident que le matérialisme, même sous sa forme dialectique,
n'est pas en état de fournir à la réflexion sur le travail humain des bases suffisantes et définitives pour que le
primat de l'homme sur l'instrument-capital, le primat de la personne sur la chose, puissent trouver en lui une
vérification adéquate et irréfutable et un véritable soutien. Même dans le matérialisme dialectique, l'homme
n'est pas d'abord sujet du travail et cause efficiente du processus de production, mais il reste traité et compris en
dépendance de ce qui est matériel, comme une sorte de «résultante» des rapports économiques et des rapports
de production qui prédominent à une époque donnée.
Evidemment, l'antinomie, envisagée ici, entre le travail et le capital _ antinomie dans le cadre de laquelle le
travail a été séparé du capital et opposé à lui, en un certain sens de façon ontique, comme s'il était un élément
quelconque du processus économique _ a son origine, non seulement dans la philosophie et les théories
économiques du XVIIIe siècle, mais plus encore dans la pratique économico-sociale de cette époque qui fut
celle de l'industrialisation naissant et se développant de manière impétueuse et dans laquelle 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. Cette erreur d'ordre pratique a
touché d'abord le travail humain, l'homme au travail, et a causé la réaction sociale éthiquement juste dont on a
parlé plus haut. La même erreur, qui a désormais son aspect historique déterminé, lié à la période du
capitalisme et du libéralisme primitifs, peut encore se répéter en d'autres circonstances de temps et de lieu si,
dans le raisonnement, on part des mêmes prémisses tant théoriques que pratiques. On ne voit pas d'autre
possibilité de dépassement radical de cette erreur si n'interviennent pas des changements adéquats dans le
domaine de la théorie comme dans celui de la pratique, changements allant dans une ligne de ferme conviction
du primat de la personne sur la chose, du travail de l'homme sur le capital entendu comme ensemble des
moyens de production.
14. Travail et propriété
Le processus historique _ qui est ici brièvement présenté _ est assurément sorti de sa phase initiale, mais il
continue et tend même à s'étendre dans les rapports entre nations et continents. Il appelle encore un
éclaircissement sous un autre point de vue. Il est évident que lorsque l'on parle de l'antinomie entre travail et
capital, il ne s'agit pas seulemnt de concepts abstraits ou de «forces anonymes» agissant dans la production
économique. Derrière ces concepts, il y a des hommes, des hommes vivants, concrets. D'un côté, il y a ceux qui
exécutent le travail sans être propriétaires des moyens de production, et, de l'autre, il y a ceux qui remplissent la
fonction d'entrepreneurs et sont propriétaires de ces moyens, ou du moins représentent ces derniers. Ainsi donc
s'insère dans l'ensemble de ce difficile processus historique, et depuis le début, le problème de la propriété.
L'encycliqueRerum novarum, qui a pour thème la question sociale, met aussi l'accent sur ce problème, en
rappelant et en confirmant la doctrine de l'Eglise sur la propriété, sur le droit à la propriété privée, même
lorsqu'il s'agit des moyens de production. L'encyclique Mater et magistra a une position identique.
Ce principe, rappelé alors par l'Eglise et qu'elle enseigne toujours, diverge radicalement d'avec le programme
du collectivisme, proclamé par le marxisme et réalisé dans divers pays du monde au cours des décennies qui
ont suivi l'encyclique de Léon XIII. Il diffère encore du programme du capitalisme, pratiqué par le libéralisme
et les systèmes politiques qui se réclament de lui. Dans ce second cas, la différence réside dans la manière de
comprendre le droit de propriété. La tradition chrétienne n'a jamais soutenu ce droit comme un droit absolu et
intangible. Au contraire, elle l'a toujours entendu dans le contexte plus vaste du droit commun de tous à utiliser
les biens de la création entière: le droit à la propriété privée est subordonné à celui de l'usage commun, à la
destination universelle des biens.
En outre, la propriété, selon l'enseignement de l'Eglise, n'a jamais été comprise de façon à pouvoir constituer
un motif de désaccord social dans le travail. Comme il a déjà été rappelé plus haut, la propriété s'acquiert avant
tout par le travail et pour servir au travail. Cela concerne de façon particulière 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
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qu'en conséquence, en servant au travail, ils rendent possible la réalisation du premier principe de cet ordre
qu'est la destination universelle des biens et le droit à leur usage commun. De ce point de vue, en considération
du travail humain et de l'accès commun aux biens destinés à l'homme, on ne peut pas exclure non plus la
socialisation, sous les conditions qui conviennent, de certains moyens de production. Dans l'espace des
décennies nous séparant de la publication de l'encyclique Rerum novarum, l'enseignement de l'Eglise a
toujours rappelé tous ces principes, en remontant aux arguments formulés dans une tradition beaucoup plus
ancienne, par exemple aux arguments connus de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin 22.
Dans le présent document, dont le thème principal est le travail humain, il convient de confirmer tout l'effort
par lequel l'enseignement de l'Eglise sur la propriété a cherché et cherche toujours à assurer le primat du travail
et, par là, la subjectivité de l'homme dans la vie sociale et, spécialement, dans la structure dynamique de tout le
processus économique. De ce point de vue, demeure inacceptable la position du capitalisme «rigide», qui
défend le droit exclusif de la propriété privée des moyens de production, comme un «dogme» intangible de la
vie économique. Le principe du respect du travail exige que ce droit soit soumis à une révision constructive,
tant en théorie qu'en pratique. S'il est vrai que le capital_ entendu comme l'ensemble des moyens de production
_ est en même temps le produit du travail des générations, il est alors tout aussi vrai qu'il se crée sans cesse
grâce au travail effectué avec l'aide de cet ensemble de moyens de production, qui apparaissent comme un
grand atelier où oeuvre, jour après jour, l'actuelle génération des travailleurs. Il s'agit, à l'évidence, des diverses
sortes de travail, non seulement du travail dit manuel, mais aussi des divers travaux intellectuels, depuis le
travail de conception jusqu'à celui de direction.
A cette lumière, les nombreuses propositions avancées par les experts de la doctrine sociale catholique et aussi
par le magistère suprême de l'Eglise 23 acquièrent une signification toute particulière. Il s'agit des propositions
concernant la copropriété des moyens de travail, la participation des travailleurs à la gestion et/ou aux profits
des entreprises, ce que l'on nomme l'actionnariat ouvrier, etc. Quelles que soient les applications concrètes
qu'on puisse faire de ces diverses propositions, il demeure évident que la reconnaissance de la position juste du
travail et du travailleur dans le processus de production exige des adaptations variées même dans le domaine
du droit de propriété des moyens de production. En disant cela, on prend en considération, non seulement les
situations les plus anciennes, mais d'abord la réalité et la problématique qui se sont créées dans la seconde
moitié de ce siècle, en ce qui concerne le tiers monde et les divers pays indépendants qui, spécialement en
Afrique, mais aussi ailleurs, ont remplacé les territoires coloniaux d'autrefois.
Si donc la position du capitalisme «rigide» doit être continuellement soumise à révision en vue d'une réforme
prenant en considération les droits de l'homme, entendus dans leur sens le plus large et dans leurs rapports avec
le travail, alors on doit affirmer, du même point de vue, que ces réformes multiples et tant désirées ne peuvent
pas être réalisées par l'élimination a priori de la propriété privée des moyens de production. Il convient en effet
d'observer que le simple fait de retirer ces moyens de production (le capital) des mains de leurs propriétaires
privés ne suffit pas à les socialiser de manière satisfaisante. Ils cessent d'être la propriété d'un certain groupe
social, les propriétaires privés, pour devenir la propriété de la société organisée, passant ainsi sous
l'administration et le contrôle direct d'un autre groupe de personnes qui, sans en avoir la propriété mais en vertu
du pouvoir qu'elles exercent dans la société, disposent d'eux à l'échelle de l'économie nationale tout entière, ou
à celle de l'économie locale.
Ce groupe dirigeant et responsable peut s'acquitter de ses tâches de façon satisfaisante du point de vue du
primat du travail, mais il peut aussi s'en acquitter mal, en revendiquant en même temps pour lui-même le
monopole de l'administration et de la disposition des moyens de production, et en ne s'arrêtant même pas
devant l'offense faite aux droits fondamentaux de l'homme. Ainsi donc, le fait que les moyens de production
deviennent la propriété de l'Etat dans le système collectiviste ne signifie pas par lui-même que cette propriété
est «socialisée». On ne peut parler de socialisation que si la subjectivité de la société est assurée, c'est-à-dire si
chacun, du fait de son travail, a un titre plénier à se considérer en même temps comme co-propriétaire du grand
chantier de travail dans lequel il s'engage avec tous. Une des voies pour parvenir à cet objectif pourrait 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, il 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 24.
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15. Argument personnaliste
Ainsi, le principe de la priorité du travail sur le capital est un postulat qui appartient à l'ordre de la morale
sociale. Ce postulat a une importance clé aussi bien dans le système fondé sur le principe de la propriété privée
des moyens de production que dans celui où la propriété privée de ces moyens a été limitée même
radicalement. Le travail est, en un certain sens, inséparable du capital, et il ne tolère sous aucune forme
l'antinomie _ c'est-à-dire la séparation et l'opposition par rapport aux moyens de production _ qui, résultant de
prémisses uniquement économiques, a pesé sur la vie humaine au cours des derniers siècles. Lorsque l'homme
travaille, en utilisant l'ensemble des moyens de production, il désire en même temps que les fruits de son travail
soient utiles, à lui et à autrui, et que, dans le processus même du travail, il puisse apparaître comme
co-responsable et co-artisan au poste de travail qu'il occupe.
De là découlent divers droits spécifiques des travailleurs, droits qui correspondent à l'obligation du travail. On
en parlera par la suite. Mais il est dès maintenant nécessaire de souligner, de manière générale, que l'homme
qui travaille désire non seulement recevoir la rémunération qui lui est due pour son travail, mais aussi qu'on
prenne en considération, dans le processus même de production, la possibilité pour lui d'avoir conscience que,
même s'il travaille dans une propriété collective, il travaille en même temps «à son compte». Cette conscience
se trouve étouffée en lui dans un système de centralisation bureaucratique excessive où le travailleur se perçoit
davantage comme l'engrenage d'un grand mécanisme dirigé d'en haut et _ à plus d'un titre _ comme un simple
instrument de production que comme un véritable sujet du travail, doué d'initiative propre. L'enseignement de
l'Eglise a toujours exprimé la conviction ferme et profonde que le travail humain ne concerne pas seulement
l'économie, mais implique aussi et avant tout des valeurs personnelles. Le système économique lui-même et le
processus de production trouvent leur avantage à ce que ces valeurs personnelles soient pleinement respectées.
Dans la pensée de saint Thomas d'Aquin 25, c'est surtout cette raison qui plaide en faveur de la propriété privée
des moyens de production. Si nous acceptons que, pour certains motifs fondés, des exceptions puissent être
faites au principe de la propriété privée _ et, à notre époque, nous sommes même témoins que, dans la vie, a été
introduit le système de la propriété «socialisée» _, l'argument personnaliste ne perd cependant pas sa force, ni
au niveau des principes, ni au plan pratique. Pour être rationnelle et fructueuse, toute socialisation des moyens
de production doit prendre cet argument en considération. On doit tout faire pour que l'homme puisse
conserver même dans un tel système la conscience de travailler «à son compte». Dans le cas contraire, il
s'ensuit nécessairement dans tout le processus économique des dommages incalculables, dommages qui ne
sont pas seulement économiques mais qui atteignent avant tout l'homme.
IV. DROITS DES TRAVAILLEURS
16. Dans le vaste contexte des droits de l'homme
Si le travail, aux divers sens du terme, est une obligation, c'est-à-dire un devoir, il est aussi en même temps une
source de droits pour le travailleur. Ces droits doivent être examinés dans le vaste contexte de l'ensemble des
droits de l'homme, droits qui lui sont connaturels et dont beaucoup ont été proclamés par diverses instances
internationales et sont toujours davantage garantis par les Etats à leurs citoyens. Le respect de ce vaste
ensemble de droits de l'homme constitue la condition fondamentale de la paix dans le monde contemporain: la
paix à l'intérieur de chaque pays, de chaque société aussi bien que dans le domaine des rapports internationaux,
comme cela a été relevé bien des fois par le magistère de l'Eglise, particulièrement depuis l'époque de
l'encyclique Pacem in terris. Les droits humains qui découlent du travail rentrent précisément dans l'ensemble
plus large des droits fondamentaux de la personne.
Cependant, à l'intérieur de cet ensemble, ils ont un caractère propre qui répond à la nature spécifique du travail
humain tel qu'on vient d'en tracer les grandes lignes, et c'est en fonction de ces caractéristiques qu'il faut les
considérer. Le travail est, comme on l'a dit, une obligation, c'est-à-dire un devoir de l'homme, et ceci à
plusieurs titres. L'homme doit travailler parce que le Créateur le lui a ordonné, et aussi du fait de son humanité
même dont la subsistance et le développement exigent le travail. L'homme doit travailler par égard pour le
prochain, spécialement pour sa famille, mais aussi pour la société à laquelle il appartient, pour la nation dont il
est fils ou fille, pour toute la famille humaine dont il est membre, étant héritier du travail des générations qui
l'ont précédé et en même temps co-artisan de l'avenir de ceux qui viendront après lui dans la suite de l'histoire.
Tout cela constitue l'obligation morale du travail entendue en son sens le plus large. Lorsqu'il faudra considérer
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les droits moraux de chaque homme par rapport au travail, droits correspondants à cette obligation, on devra
avoir toujours devant les yeux ce cercle entier de points de référence dans lequel prend place le travail de
chaque sujet au travail.
En effet, en parlant de l'obligation du travail et des droits du travailleur correspondants à cette obligation, nous
avons avant tout dans l'esprit le rapport entre l'employeur _ celui qui fournit le travail, de façon directe ou
indirecte _ et le travailleur.
La distinction entre employeur direct et indirect semble très importante en considération aussi bien de
l'organisation réelle du travail que de la possibilité d'établir des rapports justes ou injustes dans le domaine du
travail.
Si l'employeur direct est la personne ou l'institution avec lesquelles le travailleur conclut directement le contrat
de travail selon des conditions déterminées, il faut alors comprendre sous le terme d'employeur indirect les
nombreux facteurs différenciés qui, outre l'employeur direct, exercent une influence déterminée sur la manière
dont se forment le contrat de travail et, par voie de conséquence, les rapports plus ou moins justes dans le
domaine du travail humain.
17. Employeur: "indirect" et "direct"
Dans le concept d'employeur indirect entrent les personnes, les institutions de divers types, comme aussi les
conventions collectives de travail et les principes de comportement, qui, établis par ces personnes et
institutions, déterminent tout le système socio-économique ou en découlent. Le concept d'employeur indirect
se réfère ainsi à des éléments nombreux et variés. La responsabilité de l'employeur indirect est différente de
celle de l'employeur direct _ comme les termes eux-mêmes l'indiquent: la responsabilité est moins directe _
mais elle demeure une véritable responsabilité: l'employeur indirect détermine substantiellement l'un ou l'autre
aspect du rapport de travail et conditionne ainsi le comportement de l'employeur direct lorsque ce dernier
détermine concrètement le contrat et les rapports de travail. Une constatation de ce genre n'a pas pour but de
décharger ce dernier de la responsabilité qui lui appartient en propre, mais seulement d'attirer l'attention sur
l'imbrication des conditionnements qui influent sur son comportement. Lorsqu'il s'agit d'instaurer une politique
du travail correcte du point de vue éthique, il est nécessaire d'avoir tous ces conditionnements devant les yeux.
Et cette politique est correcte lorsque les droits objectifs du travailleur sont pleinement respectés.
Le concept d'employeur indirect peut être appliqué à chaque société particulière, et avant tout à l'Etat. C'est
l'Etat, en effet, qui doit mener une juste politique du travail. On sait cependant que, dans le système actuel des
rapports économiques dans le monde, on constate de multiples liaisons entre les divers Etats, liaisons qui
s'expriment par exemple dans les mouvements d'importation et d'exportation, c'est-à-dire dans l'échange
réciproque de biens économiques, qu'il s'agisse de matières premières, de produits semi-finis ou de produits
industriels finis. Ces rapports créent aussi des dépendances réciproques et il serait par conséquent difficile de
parler de pleine auto-suffisance, c'est-à-dire d'autarcie, pour quelque Etat que ce soit, fût-il économiquement le
plus puissant.
Ce système de dépendances réciproques est en lui-même normal; cependant, il peut facilement donner lieu à
diverses formes d'exploitation ou d'injustice et avoir ainsi une influence sur la politique du travail des Etats et,
en définitive, sur le travailleur individuel qui est le sujet propre du travail. Par exemple, les pays hautement
industrialisés et plus encore les entreprises qui contrôlent sur une grande échelle les moyens de production
industrielle (ce qu'on appelle les sociétés multinationales ou transnationales) imposent les prix les plus élevés
possible pour leurs produits et cherchent en même temps à fixer les prix les plus bas possible pour les matières
premières ou les produits semi-finis. Cela, parmi d'autres causes, a pour résultat de créer une disproportion
toujours croissante entre les revenus nationaux des différents pays. La distance entre la plupart des pays riches
et les pays les plus pauvres ne diminue pas et ne se nivelle pas mais augmente toujours davantage et,
naturellement, au détriment des seconds. Il est évident que cela ne peut pas demeurer sans effet sur la politique
locale du travail ni sur la situation du travailleur dans les sociétés économiquement désavantagées.
L'employeur direct qui se trouve dans un tel système de conditionnements fixe les conditions du travail
au-dessous des exigences objectives des travailleurs, surtout s'il veut lui-même tirer le profit le plus élevé
possible de l'entreprise qu'il dirige (ou des entreprises qu'il dirige lorsqu'il s'agit d'une situation de propriété
«socialisée» des moyens de production).
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Ce cadre des dépendances relatives au concept d'employeur indirect est, comme il est facile de le déduire,
extrêmement étendu et complexe. Pour le déterminer, on doit prendre en considération, en un certain sens,
l'ensemble des éléments décisifs pour la vie économique dans le contexte d'une société ou d'un Etat donnés;
mais on doit également tenir compte de liaisons et de dépendances beaucoup plus vastes. La mise en oeuvre
des droits du travailleur ne peut cependant pas être condamnée à constituer seulement une conséquence des
systèmes économiques qui, à une échelle plus ou moins large, auraient surtout pour critère le profit maximum.
Au contraire, c'est précisément la prise en considération des droits objectifs du travailleur, quel qu'en soit le
type: travailleur manuel, intellectuel, industriel ou agricole, etc., qui doit constituer le critère adéquat et
fondamental de la formation de toute l'économie, aussi bien à l'échelle de chaque société ou de chaque Etat qu'à
celui de l'ensemble de la politique économique mondiale ainsi que des systèmes et des rapports internationaux
qui en dérivent.
C'est dans cette direction que devrait s'exercer l'action de toutes les Organisations internationales dont c'est la
vocation, à commencer par l'Organisation des Nations Unies. Il semble que l'Organisation Internationale du
Travail (OIT) ainsi que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et d'autres
encore aient à apporter de nouvelles contributions précisément dans ce domaine. Dans le cadre des différents
Etats, il y a des ministères, des organismes du pouvoir public et aussi divers organismes sociaux institués dans
ce but. Tout cela indique efficacement la grande importance que revêt, comme on l'a dit ci-dessus, l'employeur
indirect dans la mise en oeuvre du plein respect des droits du travailleur, parce que les droits de la personne
humaine constituent l'élément clé de tout l'ordre moral social.
18. Le problème de l'emploi
En considérant les droits des travailleurs en relation avec cet «employeur indirect», c'est-à-dire en relation avec
l'ensemble des instances qui, aux niveaux national et international, sont responsables de l'orientation de la
politique du travail, on doit porter son attention avant tout sur un problème fondamental. Il s'agit de la question
d'avoir un travail, ou, en d'autres termes, du problème qui consiste à trouver un emploi adapté à tous les sujets
qui en sont capables. Le contraire d'une situation juste et correcte dans ce domaine est le chômage, c'est-à-dire
le manque d'emplois pour les sujets capables de travailler. Il peut s'agir de manque de travail en général ou dans
des secteurs déterminés. Le rôle des instances dont on parle ici sous le nom d'employeur indirect est d'agir
contre le chômage, qui est toujours un mal et, lorsqu'il en arrive à certaines dimensions, peut devenir une
véritable calamité sociale. Il devient un problème particulièrement douloureux lorsque sont frappés
principalement les jeunes qui, après s'être préparés par une formation culturelle, technique et professionnelle
appropriée, ne réussissent pas à trouver un emploi et, avec une grande peine, voient frustrées leur volonté
sincère de travailler et leur disponibilité à assumer leur propre responsabilité dans le développement
économique et social de la communauté. L'obligation de prestations en faveur des chômeurs, c'est-à-dire le
devoir d'assurer les subventions indispensables à la subsistance des chômeurs et de leurs familles, est un devoir
qui découle du principe fondamental de l'ordre moral en ce domaine, c'est-à-dire du principe de l'usage
commun des biens ou, pour s'exprimer de manière encore plus simple, du droit à la vie et à la subsistance.
Pour faire face au danger du chômage et assurer un travail à chacun, les instances qui ont été définies ici
comme employeur indirect doivent pourvoir à une planification globale qui soit en fonction de ce chantier de
travail différencié au sein duquel se forme la vie non seulement économique mais aussi culturelle d'une société
donnée; elles doivent faire attention, en outre, à l'organisation correcte et rationnelle du travail dans ce
chantier. Ce souci global pèse en définitive sur l'Etat mais il ne peut signifier une centralisation opérée
unilatéralement par les pouvoirs publics. Il s'agit au contraire d'une coordination juste et rationnelle dans le
cadre de laquelle doit être garantie l'initiative des personnes, des groupes libres, des centres et des ensembles
de travail locaux, en tenant compte de ce qui a déjà été dit ci-dessus au sujet du caractère subjectif du travail
humain.
Le fait de la dépendance réciproque des diverses sociétés et des divers Etats ainsi que la nécessité de collaborer
en divers domaines exigent que, tout en maintenant les droits souverains des Etats en matière de planification
et d'organisation du travail à l'échelle de chaque société, on agisse en même temps, en ce secteur important,
dans le cadre de la collaboration internationale et que l'on signe les traités et les accords nécessaires. Là aussi,
il est indispensable que le critère de ces traités et de ces accords devienne toujours davantage le travail humain,
compris comme un droit fondamental de tous les hommes, le travail qui donne à tous des droits analogues de
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telle sorte que le niveau de vie des travailleurs dans les diverses sociétés soit de moins en moins marqué par ces
différences choquantes qui, dans leur injustice, sont susceptibles de provoquer de violentes réactions. Les
Organisations internationales ont des tâches immenses à accomplir dans ce secteur. Il est nécessaire qu'elles se
laissent guider par une évaluation exacte de la complexité des situations ainsi que des conditionnements
naturels, historiques, sociaux, etc.; il est nécessaire aussi qu'elles aient, face aux plans d'action établis en
commun, un meilleur fonctionnement, c'est-à-dire davantage d'efficacité réalisatrice.
C'est en cette direction que peut se mettre en oeuvre le plan d'un progrès universel et harmonieux de tous,
conformément au fil conducteur de l'encyclique Populorum progressio de Paul VI. Il faut souligner que
l'élément constitutif et en même temps la vérification la plus adéquate de ce progrès dans l'esprit de justice et
de paix que l'Eglise proclame et pour lequel elle ne cesse de prier le Père de tous les hommes et de tous les
peuples, est la réévaluation continue du travail humain, sous l'aspect de sa finalité objective comme sous
l'aspect de la dignité du sujet de tout travail qu'est l'homme. Le progrès dont on parle doit s'accomplir grâce à
l'homme et pour l'homme, et il doit produire des fruits dans l'homme. Une vérification du progrès sera la
reconnaissance toujours plus consciente de la finalité du travail et le respect toujours plus universel des droits
qui lui sont inhérents, conformément à la dignité de l'homme, sujet du travail.
Une planification rationnelle et une organisation adéquate du travail humain, à la mesure des diverses sociétés
et des divers Etats, devraient faciliter aussi la découverte des justes proportions entre les divers types
d'activités: le travail de la terre, celui de l'industrie, des multiples services, le travail intellectuel comme le
travail scientifique ou artistique, selon les capacités de chacun et pour le bien commun de la société et de toute
l'humanité. A l'organisation de la vie humaine selon les possibilités multiples du travail devrait correspondre
un système d'instruction et d'éducation adapté, qui ait avant tout comme but le développement de l'humanité et
sa maturité, mais aussi la formation spécifique nécessaire pour occuper de manière profitable une juste place
dans le chantier de travail vaste et socialement différencié.
En jetant les yeux sur l'ensemble de la famille humaine, répandue sur toute la terre, on ne peut pas ne pas être
frappé par un fait déconcertant d'immense proportion: alors que d'une part des ressources naturelles
importantes demeurent inutilisées, il y a d'autre part des foules de chômeurs, de sous-employés, d'immenses
multitudes d'affamés. Ce fait tend sans aucun doute à montrer que, à l'intérieur de chaque communauté
politique comme dans les rapports entre elles au niveau continental et mondial _ pour ce qui concerne
l'organisation du travail et de l'emploi _ il y a quelque chose qui ne va pas, et cela précisément sur les points les
plus critiques et les plu importants au point de vue social.
19. Salaire et autres prestations sociales
Après avoir décrit à grands traits le rôle important que tient le souci de donner un emploi à tous les travailleurs
pour assurer le respect des droits inaliénables de l'homme par rapport à son travail, il convient d'aborder plus
directement ces droits qui, en définitive, se forment dans le rapport entre le travailleur et l'employeur direct.
Tout ce qui a été dit jusqu'ici sur le thème de l'employeur indirect a pour but de préciser de plus près ces
rapports grâce à la démonstration des multiples conditionnements à l'intérieur desquels ils se forment
indirectement. Cette considération, cependant, n'a pas un sens purement descriptif; elle n'est pas un bref traité
d'économie ou de politique. Il s'agit de mettre en évidence l'aspect déontologique et moral. Le problème clé de
l'éthique sociale 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. Indépendamment du fait que le travail s'effectue dans le système de la propriété
privée des moyens de production ou dans un système où cette propriété a subi une sorte de «socialisation», le
rapport entre employeur (avant tout direct) et travailleur se résout sur la base du salaire, c'est-à-dire par la juste
rémunération du travail accompli.
Il faut relever aussi que la justice d'un système socio-économique, et, en tout cas, son juste fonctionnement,
doivent être appréciés en définitive d'après la manière dont on rémunère équitablement le travail humain dans
ce système. 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
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uns et les autres deviennent accessibles 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
système socio-économique et en tout cas de son juste fonctionnement. Ce n'en est pas l'unique vérification,
mais celle-ci est particulièrement importante et elle en est, en un certain sens, la vérification clé.
Cette vérification concerne avant tout la famille. Une juste rémunération du travail de l'adulte chargé de famille
est celle qui sera suffisante pour fonder et faire vivre dignement sa famille et pour en assurer l'avenir. Cette
rémunération peut être réalisée soit par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le salaire familial, c'est-à-dire un
salaire unique donné au chef de famille pour son travail, et qui est suffisant pour les besoins de sa famille sans
que son épouse soit obligée de prendre un travail rétribué hors de son foyer, soit par l'intermédiaire d'autres
mesures sociales, telles que les allocations familiales ou les allocations de la mère au foyer, allocations qui
doivent correspondre aux besoins effectifs, c'est-à-dire au nombre de personnes à charge durant tout le temps
où elles ne sont pas capables d'assumer dignement la responsabilité de leur propre vie.
L'expérience confirme qu'il est nécessaire de s'employer en faveur de la revalorisation sociale des fonctions
maternelles, du labeur qui y est lié, et du besoin que les enfants ont de soins, d'amour et d'affection pour être
capables de devenir des personnes responsables, moralement et religieusement adultes, psychologiquement
équilibrées. Ce sera l'honneur de la société d'assurer à la mère _ sans faire obstacle à sa liberté, sans
discrimination psychologique ou pratique, sans qu'elle soit pénalisée par rapport aux autres femmes _ la
possibilité d'élever ses enfants et de se consacrer à leur éducation selon les différents besoins de leur âge.
Qu'elle soit contrainte à abandonner ces tâches pour prendre un emploi rétribué hors de chez elle n'est pas juste
du point de vue du bien de la société et de la famille si cela contredit ou rend difficiles les buts premiers de la
mission maternelle 26.
Dans ce contexte, on doit souligner que, d'une façon plus générale, il est nécessaire d'organiser et d'adapter tout
le processus du travail de manière à respecter les exigences de la personne et ses formes de vie, et avant tout de
sa vie de famille, en tenant compte de l'âge et du sexe de chacun. C'est un fait que, dans beaucoup de sociétés,
les femmes travaillent dans presque tous les secteurs de la vie. Il convient cependant qu'elles puissent remplir
pleinement leurs tâches selon le caractère qui leur est propre, sans discrimination et sans exclusion des emplois
dont elles sont capables, mais aussi sans manquer au respect de leurs aspirations familiales et du rôle
spécifique qui leur revient, à côté de l'homme, dans la formation du bien commun de la société. La vraie
promotion de la femme exige que le travail soit structuré de manière qu'elle ne soit pas obligée de payer sa
promotion par l'abandon de sa propre spécificité et au détriment de sa famille dans laquelle elle a, en tant que
mère, un rôle irremplacable.
A côté du salaire, entrent encore ici en jeu diverses prestations sociales qui ont pour but d'assurer la vie et la
santé des travailleurs et de leurs familles. Les dépenses concernant les soins de santé nécessaires, spécialement
en cas d'accident du travail, exigent que le travailleur ait facilement accès à l'assistance sanitaire et cela, dans la
mesure du possible, à prix réduit ou même gratuitement. Un autre secteur qui concerne les prestations est celui
du droit au repos: il s'agit avant tout ici du repos hebdomadaire régulier, comprenant au moins le dimanche, et
en outre d'un repos plus long, ce qu'on appelle le congé annuel, ou éventuellement le congé pris en plusieurs
fois au cours de l'année en périodes plus courtes. Enfin, il s'agit ici du droit à la retraite, à l'assurance vieillesse
et à l'assurance pour les accidents du travail. Dans le cadre de ces droits principaux, tout un système de droits
particuliers se développe: avec la rémunération du travail, ils sont l'indice d'une juste définition des rapports
entre le travailleur et l'employeur. Parmi ces droits, il ne faut jamais oublier le droit à des lieux et des méthodes
de travail qui ne portent pas préjudice à la santé physique des travailleurs et qui ne blessent pas leur intégrité
morale.
20. L'importance des syndicats
Sur le fondement de tous ces droits et en relation avec la nécessité où sont les travailleurs de les défendre
eux-mêmes, se présente un autre droit: le droit d'association, c'est-à-dire le droit de s'associer, de s'unir, pour
défendre les intérêts vitaux des hommes employés dans les différentes professions. Ces unions portent le nom
de syndicats. Les intérêts vitaux des travailleurs sont, jusqu'à un certain point, communs à tous; en même
temps, cependant, chaque genre de travail, chaque profession a une spécificité propre, qui devrait se refléter de
manière particulière dans ces organisations.
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Les syndicats ont en un certain sens pour ancêtres les anciennes corporations d'artisans du moyen-âge, dans la
mesure où ces organisations regroupaient des hommes du même métier, c'est-à-dire les regroupaient en
fonction de leur travail. Mais les syndicats diffèrent des corporations sur un point essentiel: les syndicats
modernes ont grandi à partir de la lutte des travailleurs, du monde du travail et surtout des travailleurs de
l'industrie, pour la sauvegarde de leurs justes droits vis-à-vis des entrepreneurs et des propriétaires des moyens
de production. Leur tâche consiste dans la défense des intérêts existentiels des travailleurs dans tous les
secteurs où leurs droits sont en cause. L'expérience historique apprend que les organisations de ce type sont un
élément indispensable de la vie sociale, particulièrement dans les sociétés modernes industrialisées. Cela ne
signifie évidemment pas que seuls les ouvriers de l'industrie puissent constituer des associations de ce genre.
Les représentants de toutes les professions peuvent s'en servir pour défendre leurs droits respectifs. En fait, il y
a des syndicats d'agriculteurs et des syndicats de travailleurs intellectuels; il y a aussi des organisations
patronales. Ils se subdivisent tous, comme on l'a déjà dit, en groupes et sous-groupes selon les spécialisations
professionnelles.
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'ils 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. Si, dans les
questions controversées, elle prend un caractère d'opposition aux autres, cela se produit parce qu'on recherche
le bien qu'est la justice sociale, et non pas la «lutte» pour elle-même, ou l'élimination de l'adversaire. La
caractéristique du travail est avant tout d'unir les hommes et c'est en cela que consiste sa force sociale: la force
de construire une communauté. En définitive, dans cette communauté, doivent s'unir de quelque manière et les
travailleurs et ceux qui disposent des moyens de production ou en sont propriétaires. A la lumière de cette
structure fondamentale de tout travail _ à la lumière du fait que, en définitive, le «travail» et le «capital» sont
les composantes indispensables de la production dans quelque système social que ce soit _, l'union des
hommes pour défendre les droits qui leur reviennent, née des exigences du travail, demeure un élément
créateur d'ordre social et de solidarité, élément dont on ne saurait faire abstraction.
Les justes efforts pour défendre les droits des travailleurs unis dans la même profession doivent toujours tenir
compte des limitations imposées par la situation économique générale du pays. Les requêtes syndicales ne
peuvent pas se transformer en une sorte d'«égoïsme» de groupe ou de classe, bien qu'elles puissent et doivent
tendre à corriger aussi, eu égard au bien commun de toute la société, tout ce qui est défectueux dans le système
de propriété des moyens de production ou dans leur gestion et leur usage. La vie sociale et économico-sociale
est certainement comme un système de «vases communicants» et chaque activité sociale qui a pour but de
sauvegarder les droits des groupes particuliers doit s'y adapter.
En ce sens, 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. Les syndicats n'ont pas le caractère de
«partis politiques» qui luttent pour le pouvoir, et ils ne devraient jamais non plus être soumis aux décisions des
partis politiques ni avoir des liens trop étroits avec eux. En effet, si telle est leur situation, ils perdent facilement
le contact avec ce qui est leur rôle spécifique, celui de défendre les justes droits des travailleurs dans le cadre du
bien commun de toute la société, et ils deviennent, au contraire, un instrument pour d'autres buts.
Parlant de la sauvegarde des justes droits des travailleurs selon leurs diverses professions, il faut naturellement
avoir toujours davantage devant les yeux ce dont dépend le caractère subjectif du travail dans chaque
profession, mais en même temps ou avant tout ce qui conditionne la dignité propre du sujet qui travaille. Ici
s'ouvrent de multiples possibilités pour l'action des organisations syndicales, y compris leur engagement en
faveur de l'enseignement, de l'éducation et de la promotion de l'auto-éducation. L'action des écoles, de ce qu'on
appelle les «universités ouvrières» ou «populaires», des programmes et des cours de formation qui ont
développé et développpent encore ce type d'activité, est très méritante. On doit toujours souhaiter que, grâce à
l'action de ses syndicats, le travailleur non seulement puisse «avoir» plus, mais aussi et surtout puisse «être»
davantage, c'est-à-dire qu'il puisse réaliser plus pleinement son humanité sous tous ses aspects.
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En agissant pour les justes droits de leurs membres, les syndicats ont également recours au procédé de la
«grève», c'est-à-dire de l'arrêt du travail conçu comme une sorte d'ultimatum adressé aux organismes
compétents et, avant tout, aux employeurs. C'est un procédé que la doctrine sociale catholique reconnaît
comme légitime sous certaines conditions et dans de justes limites. Les travailleurs devraient se voir assurer le
droit de grève et ne pas subir de sanctions pénales personnelles pour leur participation à la grève. Tout en
admettant que celle-ci est un moyen juste et légitime, on doit également souligner qu'elle demeure, en un sens,
un moyen extrême. On ne peut pas en abuser; on ne peut pas en abuser spécialement pour faire le jeu de la
politique. En outre, on ne peut jamais oublier que, lorsqu'il s'agit de services essentiels à la vie de la société, ces
derniers doivent être toujours assurés, y compris, si c'est nécessaire, par des mesures légales adéquates. L'abus
de la grève peut conduire à la paralysie de toute la vie socio-économique. Or cela est contraire aux exigences
du bien commun de la société qui correspond également à la nature bien comprise du travail lui-même.
21. Dignité du travail agricole
Tout ce qui a été dit précédemment sur la dignité du travail, sur la dimension objective et subjective du travail
de l'homme, s'applique directement au problème du travail agricole et à la situation de l'homme qui cultive la
terre par le dur labeur des champs. Il s'agit en effet d'un secteur très vaste du milieu de travail de notre planète,
secteur qui ne se limite point à l'un ou l'autre des continents ni non plus aux sociétés qui sont déjà parvenues à
un certain niveau de développement et de progrès. Le monde agricole, qui offre à la société les biens
nécessaires à son alimentation quotidienne, a une importance fondamentale. Les conditions du monde rural et
du travail agricole ne sont pas égales partout, et les situations sociales des travailleurs agricoles sont différentes
selon les pays. Cela ne dépend pas seulement du degré de développement de la technique agricole, mais aussi,
et peut-être plus encore, de la reconnaissance des justes droits des travailleurs agricoles, et enfin du niveau de
conscience dans le domaine de toute l'éthique sociale du travail.
Le travail des champs connaît de lourdes difficultés, telles que l'effort physique prolongé et parfois exténuant,
le peu d'estime que la société lui accorde au point de créer chez les agriculteurs le sentiment d'être socialement
des marginaux et d'accélérer parmi eux le phénomène de l'exode massif de la campagne vers les villes et,
malheureusement, vers des conditions de vie encore plus déshumanisantes. S'ajoutent à tout cela le manque de
formation professionnelle adéquate et d'outils appropriés, un certain individualisme latent, et aussi des
situations objectivement injustes. En certains pays en voie de développement, des millions d'hommes sont
obligés de cultiver les terres d'autrui et sont exploités par les grands propriétaires fonciers, sans espoir de
pouvoir jamais accéder personnellement à la possession du moindre morceau de terre. Il n'existe aucune forme
de protection légale de la personne du travailleur agricole et de sa famille en cas de vieillesse, de maladie ou de
chômage. De longues journées de dur travail physique sont misérablement payées. Des terres cultivables sont
laissées à l'abandon par les propriétaires; des titres légaux de possession d'un petit terrain, cultivé en compte
propre depuis des années, sont tenus pour rien ou ne peuvent être défendus devant la «faim de terre» qui anime
des individus ou des groupes plus puissants. Mais même dans les pays économiquement développés, où la
recherche scientifique, les conquêtes technologiques ou la politique de l'Etat ont porté l'agriculture à un niveau
très avancé, le droit au travail peut être lésé lorsqu'on refuse au paysan la faculté de participer aux choix qui
déterminent ses prestations de travail, ou quand est nié le droit à la libre association en vue de la juste
promotion sociale, culturelle et économique du travailleur agricole.
Dans de nombreuses situations, des changements radicaux et urgents sont donc nécessaires pour redonner à
l'agriculture _ et aux cultivateurs _ leur juste valeur comme base d'une saine économie, dans l'ensemble du
développement de la communauté sociale. C'est pourquoi il faut proclamer et promouvoir la dignité du travail,
de tout travail, et spécialement du travail agricole, grâce auquel l'homme, de manière si éloquente, «soumet» la
terre reçue comme un don de Dieu et affermit sa «domination» sur le monde visible.
22. La personne handicapée et le travail
Récemment, les communautés nationales et les organisations internationales ont porté leur attention sur un
autre problème lié au travail et qui comporte de nombreuses conséquences: celui des personnes handicapées.
Elles sont, elles aussi, des sujets pleinement humains et elles possèdent à ce titre des droits innés, sacrés et
inviolables, qui, en dépit des limites et des souffrances inscrites dans leur corps et dans leurs facultés, mettent
davantage en relief la dignité et la grandeur de l'homme. Puisque la personne handicapée est un sujet doté de
tous ses droits, on doit lui faciliter la participation à la vie de la société dans toutes ses dimensions et à tous les
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niveaux qui sont accessibles à ses capacités. La personne handicapée est l'un de nous et participe pleinement à
notre humanité. Il serait profondément indigne de l'homme et ce serait une négation de l'humanité commune de
n'admettre à la vie sociale, et donc au travail, que des membres dotés du plein usage de leurs moyens, car, en
agissant ainsi, on retomberait dans une forme importante de discrimination, celle des gens forts et sains contre
les personnes faibles et les malades. Le travail au sens objectif doit être subordonné, même dans ce cas, à la
dignité de l'homme, au sujet du travail, et non à l'avantage économique.
Il revient donc aux diverses instances impliquées dans le monde du travail, à l'employeur direct comme à
l'employeur indirect, de promouvoir par des mesures efficaces et appropriées le droit de la personne
handicapée à la formation professionnelle et au travail, de telle sorte qu'elle puisse trouver place dans une
activité productrice dont elle soit capable. Ici se posent de nombreux problèmes d'ordre pratique, légal et aussi
économique; mais il revient à la communauté, c'est-à-dire aux autorités publiques, aux associations et aux
groupes intermédiaires, aux entreprises et aux handicapés eux-mêmes, de mettre en commun idées et
ressources pour parvenir au but auquel on ne saurait renoncer, à savoir que soit offert un travail aux personnes
handicapées, selon leurs possibilités, parce que leur dignité d'hommes et de sujets du travail le requiert. Chaque
communauté saura se donner les structures adaptées pour trouver ou pour créer des postes de travail pour ces
personnes, soit dans les entreprises publiques ou privées, qui leur offriront un poste de travail ordinaire ou
adapté à leur cas, soit dans les entreprises et les milieux dits «protégés».
Une grande attention devra être portée, comme pour tous les autres travailleurs, aux conditions de travail
physiques et psychologiques des handicapés, à leur juste rémunération, à leur possibilité de promotion, et à
l'élimination des divers obstacles. Sans se cacher qu'il s'agit d'une tâche complexe et difficile, on peut souhaiter
qu'une conception exacte du travail au sens subjectif permette d'atteindre une situation qui donne à la personne
handicapée la possibilité de se sentir, non point en marge du monde du travail ou en dépendance de la société,
mais comme un sujet du travail de plein droit, utile, respecté dans sa dignité humaine et appelé à contribuer au
progrès et au bien de sa famille et de la communauté selon ses propres capacités.
23. Le travail et le problème de l'émigration
Il faut enfin dire au moins quelques mots sur la question de l'émigration pour cause de travail. Il y a là un
phénomène ancien mais qui se répète sans cesse et prend même aujourd'hui des dimensions de nature à
compliquer la vie actuelle. L'homme a le droit de quitter son pays d'origine pour divers motifs _ comme aussi
d'y retourner _ et de chercher de meilleures conditions de vie dans un autre pays. Ce fait, assurément, n'est pas
dépourvu de difficultés de nature diverse. Avant tout, il constitue, en général, une perte pour le pays d'où on
émigre. C'est l'éloignement d'un homme qui est en même temps membre d'une grande communauté unifiée par
son histoire, sa tradition, sa culture, et qui recommence une vie au milieu d'une autre société, unifiée par une
autre culture et très souvent aussi par une autre langue. Dans ce cas, vient à manquer un sujet du travail qui, par
l'effort de sa pensée ou de ses mains, pourrait contribuer à l'augmentation du bien commun dans son pays; et
voici que cet effort, cette contribution sont donnés à une autre société, qui en un certain sens y a moins droit
que la patrie d'origine.
Et pourtant, même si l'émigration est sous certains aspects un mal, celui-ci est, en des circonstances
déterminées, ce que l'on appelle un mal nécessaire. On doit tout faire _ et on fait assurément beaucoup dans ce
but _ pour que ce mal au sens matériel ne comporte pas de plus importants dommages au sens moral, pour
qu'au contraire, et autant que possible, il apporte même un bien dans la vie personnelle, familiale et sociale de
l'émigré, par rapport au pays d'arrivée comme par rapport au pays de départ. En ce domaine, énormément de
choses dépendent d'une juste législation, en particulier quand il s'agit des droits du travailleur. On comprend
que ce problème ait sa place dans le contexte des présentes considérations, surtout de ce point de vue.
La chose la plus importante est que l'homme qui travaille en dehors de son pays natal comme émigré
permanent ou comme travailleur saisonnier ne soit pas désavantagé dans le domaine des droits relatifs au
travail par rapport aux autres travailleurs de cette société. L'émigration pour motif de travail ne peut d'aucune
manière devenir une occasion d'exploitation financière ou sociale. En ce qui concerne la relation de travail
avec le travailleur immigré doivent valoir les mêmes critères que pour tout autre travailleur de la société. La
valeur du travail doit être estimée avec la même mesure et non en considération de la différence de nationalité,
de religion ou de race. A plus forte raison ne peut-on exploiter la situation de contrainte dans laquelle se trouve
l'immigré. Toutes ces circonstances doivent catégoriquement céder _ naturellement après qu'aient été prises en
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considération les qualifications spéciales _ devant la valeur fondamentale du travail, valeur qui est liée à la
dignité de la personne humaine.
Il faut répéter encore une fois le principe fondamental: la hiérarchie des valeurs, le sens profond du travail
exigent que le capital soit au service du travail et non le travail au service du capital.
V. ELÉMENTS POUR UNE SPIRITUALITÉ DU TRAVAIL
24. Rôle particulier de l'Eglise
Il convient de consacrer la dernière partie de ces réflexions, faites sur le thème du travail à l'occasion du
quatre-vingt-dixième anniversaire de l'encyclique Rerum novarum, à la spiritualité du travail au sens chrétien
du terme. Etant donné que le travail dans sa dimension subjective est toujours une action personnelle, actus
personae, il en découle que c'est l'homme tout entier qui y participe, avec son corps comme avec son esprit,
indépendamment du fait qu'il soit un travail manuel ou intellectuel. C'est également à l'homme entier qu'est
adressée la parole du Dieu vivant, le message évangélique du salut dans lequel on trouve de nombreux
enseignements qui, tels des lumières particulières, concernent le travail humain. Il faut donc bien assimiler ces
enseignements: il faut l'effort intérieur de l'esprit guidé par la foi, l'espérance et la charité, pour donner au
travail de l'homme concret, grâce à ces enseignements, le sens qu'il a aux yeux de Dieu et par lequel il entre
dans l'oeuvre du salut comme un de ses éléments à la fois ordinaires et particulièrement importants.
Si l'Eglise considère comme son devoir de se prononcer au sujet du travail du point de vue de sa valeur
humaine et de l'ordre moral dont il fait partie, si elle reconnaît en cela l'une des tâches importantes que
comporte son service de l'ensemble du message évangélique, elle voit en même temps qu'elle a le devoir
particulier de former une spiritualité du travail susceptible d'aider tous les hommes à s'avancer grâce à lui vers
Dieu, Créateur et Rédempteur, à participer à son plan de salut sur l'homme et le monde, et à approfondir dans
leur vie l'amitié avec le Christ, en participant par la foi de manière vivante à sa triple mission de prêtre, de
prophète et de roi, comme l'enseigne en des expressions admirables le Concile Vatican II.
25. Le travail comme participation à l'oeuvre du Créateur
Comme dit le Concile Vatican II, «pour les croyants, une chose est certaine: l'activité humaine, individuelle et
collective, le gigantesque effort par lequel les hommes, tout au long des siècles, s'acharnent à améliorer leurs
conditions de vie, considéré en lui-même, correspond au dessein de Dieu. L'homme, créé à l'image de Dieu, a
en effet reçu la mission de soumettre la terre et tout ce qu'elle contient, de gouverner le cosmos en sainteté et
justice et, en reconnaissant Dieu comme Créateur de toutes choses, de lui référer son être ainsi que l'univers: en
sorte que, tout étant soumis à l'homme, le nom même de Dieu soit glorifié par toute la terre» 27.
Dans les paroles de la Révélation divine, on trouve très profondément inscrite cette vérité fondamentale que
l'homme, créé à l'image de Dieu, participe par son travail à l'oeuvre du Créateur, et continue en un certain sens,
à la mesure de ses possibilités, à la développer et à la compléter, en progressant toujours davantage dans la
découverte des ressources et des valeurs incluses dans l'ensemble du monde créé. Nous trouvons cette vérité
dès le commencement de la Sainte Ecriture, dans le Livre de la Genèse, où l'oeuvre même de la création est
présentée sous la forme d'un «travail» accompli par Dieu durant «six jours» 28 et aboutissant au «repos» du
septième jour 29. D'autre part, le dernier livre de la Sainte Ecriture résonne encore des mêmes accents de
respect pour l'oeuvre que Dieu a accomplie par son «travail» créateur lorsqu'il proclame: «Grandes et
admirables sont tes oeuvres, ô Seigneur Dieu tout-puissant» 30, proclamation qui fait écho à celle du Livre de
la Genèse dans lequel la description de chaque jour de la création s'achève par l'affirmation: «Et Dieu vit que
cela était bon» 31.
Cette description de la création, que nous trouvons déjà dans le premier chapitre de la Genèse, est en même
temps et en un certain sens le premier «évangile du travail». Elle montre en effet en quoi consiste sa dignité:
elle enseigne que, par son travail, l'homme doit imiter Dieu, son Créateur, parce qu'il porte en soi _ et il est seul
à le faire _ l'élément particulier de ressemblance avec Lui. L'homme doit imiter Dieu lorsqu'il travaille comme
lorsqu'il se repose, étant donné que Dieu lui-même a voulu lui présenter son oeuvre créatrice sous la forme du
travail et sous celle du repos. Cette oeuvre de Dieu dans le monde continue toujours, comme l'attestent ces
paroles du Christ: «Mon Père agit toujours ...» 32; il agit par sa puissance créatrice, en soutenant dans
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l'existence le monde qu'il a appelé du néant à l'être, et il agit par sa puissance salvifique dans les coeurs des
hommes qu'il a destinés dès le commencement au «repos» 33 en union avec lui, dans la «maison du Père» 34.
C'est pourquoi le travail de l'homme, lui aussi, non seulement exige le repos chaque «septième jour» 35, mais
en outre ne peut se limiter à la seule mise en oeuvre des forces humaines dans l'action extérieure: il doit laisser
un espace intérieur dans lequel l'homme, en devenant toujours davantage ce qu'il doit être selon la volonté de
Dieu, se prépare au «repos» que le Seigneur réserve à ses serviteurs et amis 36.
La conscience que le travail humain est une participation à l'oeuvre de Dieu doit, comme l'enseigne le Concile,
imprégner même «les activités les plus quotidiennes. Car ces hommes et ces femmes qui, tout en gagnant leur
vie et celle de leur famille, mènent leurs activités de manière à bien servir la société, sont fondés à voir dans
leur travail un prolongement de l'oeuvre du Créateur, un service de leurs frères, un apport personnel à la
réalisation du plan providentiel dans l'histoire» 37.
Il faut donc que cette spiritualité chrétienne du travail devienne le patrimoine commun de tous. Il faut que,
surtout à l'époque actuelle, la spiritualité du travail manifeste la maturité qu'exigent les tensions et les
inquiétudes des esprits et des coeurs: «Loin de croire que les conquêtes du génie et du courage de l'homme
s'opposent à la puissance de Dieu et de considérer la créature raisonnable comme une sorte de rivale du
Créateur, les chrétiens sont au contraire bien persuadés que les victoires du genre humain sont un signe de la
grandeur divine et une conséquence de son dessein ineffable. Mais plus grandit le pouvoir de l'homme, plus
s'élargit le champ de ses responsabilités, personnelles et communautaires... Le message chrétien ne détourne
pas les hommes de la construction du monde et ne les incite pas à se désintéresser du sort de leurs semblables:
il leur en fait au contraire un devoir plus pressant» 38.
La conscience de participer par le travail à l'oeuvre de la création constitue la motivation la plus profonde pour
l'entreprendre dans divers secteurs: «C'est pourquoi les fidèles _ lisons-nous dans la constitution Lumen
gentium _ doivent reconnaître la nature profonde de toute la création, sa valeur et sa finalité qui est la gloire de
Dieu; ils doivent, même à travers des activités proprement séculières, s'aider mutuellement en vue d'une vie
plus sainte, afin que le monde s'imprègne de l'Esprit du Christ et atteigne plus efficacement sa fin dans la
justice, la charité et la paix... Par leur compétence dans les disciplines profanes et par leur activité que la grâce
du Christ élève au-dedans, qu'ils s'appliquent de toutes leurs forces à obtenir que les biens créés soient
cultivés..., selon les fins du Créateur et l'illumination de son Verbe, grâce au travail de l'homme, à la technique
et à la culture de la cité...» 39.
26. Le Christ, l'homme du travail
Cette vérité d'après laquelle l'homme participe par son travail à l'oeuvre de Dieu lui-même, son Créateur, a été
particulièrement mise en relief par Jésus-Christ, ce Jésus dont beaucoup de ses premiers auditeurs à Nazareth
«demeuraient frappés de stupéfaction et disaient: "D'où lui vient tout cela? Et quelle est la sagesse qui lui a été
donnée? ... N'est-ce pas là le charpentier?"» 40. En effet, Jésus proclamait et surtout mettait d'abord en pratique
l'«Evangile» qui lui avait été confié, les paroles de la Sagesse éternelle. Pour cette raison, il s'agissait vraiment
de l'«évangile du travail» parce que celui qui le proclamait était lui-même un travailleur, un artisan comme
Joseph de Nazareth 41. Même si nous ne trouvons pas dans les paroles du Christ l'ordre particulier de travailler
_ mais bien plutôt, une fois, l'interdiction de se préoccuper de manière excessive du travail et des moyens de
vivre 42 _, sa vie n'en a pas moins une éloquence sans équivoque: il appartient au «monde du travail»; il
apprécie et il respecte le travail de l'homme; on peut même dire davantage: il regarde avec amour ce travail
ainsi que ses diverses expressions, voyant en chacune une manière particulière de manifester la ressemblance
de l'homme avec Dieu Créateur et Père. N'est-ce pas lui qui dit: «Mon Père est le vigneron...» 43, transposant
de diverses manières dans son enseignement la vérité fondamentale sur le travail exprimée déjà dans toute la
tradition de l'Ancien Testament, depuis le Livre de la Genèse?
Dans les livres de l'Ancien Testament, les références au travail ne manquent pas, pas plus qu'aux diverses
professions que l'homme exerce: le médecin 44, l'apothicaire 45, l'artisan ou l'artiste 46, le forgeron 47 _ on
pourrait appliquer ces paroles au travail des sidérurgistes modernes _, le potier 48, l'agriculteur 49, le sage qui
scrute les Ecritures 50, le marin 51, le maçon 52, le musicien 53, le berger 54 le pêcheur 55. On sait les belles
paroles consacrées au travail des femmes 56. Dans ses paraboles sur le Royaume de Dieu, Jésus-Christ se
réfère constamment au travail: celui du berger 57, du paysan 58, du médecin 59, du semeur 60, du maître de
maison 61, du serviteur 62, de l'intendant 63, du pêcheur 64, du marchand 65, de l'ouvrier 66. Il parle aussi des
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divers travaux des femmes 67. Il présente l'apostolat à l'image du travail manuel des moissonneurs 68 ou des
pêcheurs 69. Il se réfère aussi au travail des scribes 70.
Cet enseignement du Christ sur le travail, fondé sur l'exemple de sa vie durant les années de Nazareth, trouve
un écho très vif dans l'enseignement de l'Apôtre Paul. Paul, qui fabriquait probablement des tentes, se vantait
de pratiquer son métier 71 grâce auquel il pouvait, tout en étant apôtre, gagner seul son pain 72. «Au labeur et
à la peine nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à charge à aucun d'entre vous» 73. De là découlent ses
instructions au sujet du travail, qui ont un caractère d'exhortation et de commandement: «A ces gens-là ... nous
prescrivons, et nous les y exhortons dans le Seigneur Jésus-Christ: qu'ils travaillent dans le calme, pour manger
un pain qui soit à eux», écrit-il aux Thessaloniciens 74. Notant en effet que certains «vivent dans le désordre ...
sans rien faire» 75, l'Apôtre, dans ce contexte, n'hésite pas à dire: «Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne
mange pas non plus» 76. Au contraire, dans un autre passage, il encourage: «Quoi que vous fassiez, travaillez
de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur
l'héritage en récompense» 77.
Les enseignements de l'Apôtre des nations ont, comme on le voit, une importance capitale pour la morale et la
spiritualité du travail. Ils sont un complément important au grand, bien que discret, évangile du travail que
nous trouvons dans la vie du Christ et dans ses paraboles, dans ce que Jésus «a fait et a enseigné» 78.
A cette lumière émanant de la Source même, l'Eglise a toujours proclamé ce dont nous trouvons l'expression
contemporaine dans l'enseignement de Vatican II: «De même qu'elle procède de l'homme, l'activité humaine
lui est ordonnée. De fait, par son action, l'homme ne transforme pas seulement les choses et la société, il se
parfait lui-même. Il apprend bien des choses, il développe ses facultés, il sort de lui-même et se dépasse. Cette
croissance, si elle est bien comprise, est d'un tout autre prix que l'accumulation de richesses extérieures... Voici
donc la règle de l'activité humaine: qu'elle serve au bien authentique de l'humanité, conformément au dessein
et à la volonté de Dieu, et qu'elle permette à l'homme, considéré comme individu ou comme membre de la
société, de développer et de réaliser sa vocation dans toute sa plénitude» 79.
Dans une telle vision des valeurs du travail humain, c'est-à-dire dans une telle spiritualité du travail, on
s'explique pleinement ce qu'on peut lire au même endroit de la constitution pastorale du Concile sur la juste
signification du progrès: «L'homme vaut plus par ce qu'il est que par ce qu'il a. De même, tout ce que font les
hommes pour faire régner plus de justice, une fraternité plus étendue, un ordre plus humain dans les rapports
sociaux, dépasse en valeur les progrès techniques. Car ceux-ci peuvent bien fournir la base matérielle de la
promotion humaine, mais ils sont tout à fait impuissants, par eux seuls, à la réaliser» 80.
Cette doctrine sur le problème du progrès et du développement _ thème si dominant dans la mentalité
contemporaine _ peut être comprise seulement comme fruit d'une spiritualité du travail éprouvée, et c'est
seulement sur la base d'une telle spiritualité qu'elle peut être réalisée et mise en pratique. C'est la doctrine et en
même temps le programme qui plongent leurs racines dans l'«évangile du travail».
27. Le travail humain à la lumière de la croix et de la résurrection du Christ
Il est encore un autre aspect du travail humain, une de ses dimensions essentielles, dans lequel la spiritualité
fondée sur l'Evangile pénètre profondément. Tout travail, qu'il soit manuel ou intellectuel, est inévitablement
lié à la peine. Le Livre de la Genèse exprime ce fait de manière vraiment pénétrante en opposant à la
bénédiction originelle du travail, contenue dans le mystère même de la création et liée à l'élévation de l'homme
comme image de Dieu, la malédiction que le péché porte avec lui: «Maudit soit le sol à cause de toi! Avec
peine tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie» 81. Cette peine liée au travail indique la route que
suivra la vie de l'homme sur la terre et constitue l'annonce de sa mort: «A la sueur de ton front tu mangeras ton
pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre car c'est d'elle que tu as été tiré...» 82. Comme un écho à ces paroles,
un des auteurs des livres sapientiaux s'exprime ainsi: «J'ai considéré toutes les oeuvres que mes mains avaient
faites, et toute la peine que j'avais eue à les faire...» 83. Il n'y a pas un homme sur terre qui ne pourrait faire
siennes ces paroles.
L'Evangile annonce, en un certain sens, sa parole ultime _ même à ce sujet _ dans le mystère pascal de
Jésus-Christ. Et c'est là qu'il faut chercher la réponse à ces problèmes, si importants pour la spiritualité du
travail humain. Dans le mystère pascal est contenue la croix du Christ, son obéissance jusqu'à la mort, que
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l'Apôtre oppose à la désobéissance qui a pesé dès son commencement sur l'histoire de l'homme sur la terre 84.
Y est contenue aussi l'élévation du Christ qui, en passant par la mort de la croix, revient vers ses disciples avec
la puissance de l'Esprit Saint par sa résurrection.
La sueur et la peine que le travail comporte nécessairement dans la condition présente de l'humanité offrent au
chrétien et à tout homme qui est appelé, lui aussi, à suivre le Christ, la possibilité de participer dans l'amour à
l'oeuvre que le Christ est venu accomplir 85. Cette oeuvre de salut s'est réalisée par la souffrance et la mort sur
la croix. En supportant la peine du travail en union avec le Christ crucifié pour nous, l'homme collabore en
quelque manière avec le Fils de Dieu à la rédemption de l'humanité. Il se montre le véritable disciple de Jésus
en portant à son tour la croix chaque jour 86 dans l'activité qui est la sienne.
Le Christ, «en acceptant de mourir pour nous tous, pécheurs, nous apprend, par son exemple, que nous devons
aussi porter cette croix que la chair et le monde font peser sur les épaules de ceux qui poursuivent la justice et
la paix»; en même temps, cependant, «constitué Seigneur par sa résurrection, le Christ, à qui tout pouvoir a été
donné au ciel et sur la terre, agit désormais dans le coeur des hommes par la puissance de son Esprit..., il purifie
et fortifie ces aspirations généreuses par lesquelles la famille humaine cherche à rendre sa vie plus humaine et
à soumettre à cette fin la terre entière» 87.
Dans le travail de l'homme, le chrétien retrouve une petite part de la croix du Christ et l'accepte dans l'esprit de
rédemption avec lequel le Christ a accepté sa croix pour nous. Dans le travail, grâce à la lumière dont nous
pénètre la résurrection du Christ, nous trouvons toujours une lueur de la vie nouvelle, du bien nouveau, nous
trouvons comme une annonce des «cieux nouveaux et de la terre nouvelle» 88 auxquels participent l'homme et
le monde précisément par la peine au travail. Par la peine, et jamais sans elle. D'une part, cela confirme que la
croix est indispensable dans la spiritualité du travail; mais, d'autre part, un bien nouveau se révèle dans cette
croix qu'est la peine, un bien nouveau qui débute par le travail lui-même, par le travail entendu dans toute sa
profondeur et tous ses aspects, et jamais sans lui.
Ce bien nouveau, fruit du travail humain, est-il déjà une petite part de cette «terre nouvelle» où habite la
justice? 89 Dans quel rapport est-il avec la résurrection du Christ, s'il est vrai que les multiples peines du travail
de l'homme sont une petite part de la croix du Christ? Le Concile cherche à répondre aussi à cette question en
puisant la lumière aux sources mêmes de la parole révélée: «Certes, nous savons bien qu'il ne sert à rien à
l'homme de gagner l'univers s'il vient à se perdre lui-même (cf. Lc 9, 25). Cependant, l'attente de la terre
nouvelle, loin d'affaiblir en nous le souci de cultiver cette terre, doit plutôt le réveiller: le corps de la nouvelle
famille humaine y grandit, qui offre déjà quelque ébauche du siècle à venir. C'est pourquoi, s'il faut
soigneusement distinguer le progrès terrestre de la croissance du règne du Christ, ce progrès a cependant
beaucoup d'importance pour le Royaume de Dieu» 90.
Dans ces réflexions consacrées au travail de l'homme, nous avons cherché à mettre en relief tout ce qui
semblait indispensable, étant donné que, grâce au travail, doivent se multiplier sur la terre non seulement «les
fruits de notre activité» mais aussi «la dignité de l'homme, la communion fraternelle et la liberté» 91. Puisse le
chrétien qui se tient à l'écoute de la parole du Dieu vivant et qui unit le travail à la prière savoir quelle place son
travail tient non seulement dans le progrès terrestre, mais aussi dans le développement du Royaume de Dieu
auquel nous sommes tous appelés par la puissance de l'Esprit Saint et par la parole de l'Evangile!
Au terme de ces réflexions, je suis heureux de vous donner à tous, Frères vénérés, chers Fils et Filles, la
Bénédiction Apostolique.
J'avais préparé ce document de manière à le publier le 15 mai dernier, au moment du 90e anniversaire de
l'encyclique Rerum novarum; mais je n'ai pu le revoir de façon définitive qu'après mon séjour à l'hôpital.
Donné à Castel Gandolfo, le 14 septembre 1981, fête de l'Exaltation de la sainte Croix, en la troisième année de
mon pontificat.
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1929 – Pie XI : DIVINI ILLIUS MAGISTRI7
LETTRE ENCYCLIQUE
DE SA SAINTETÉ LE PAPE PIE XI
SUR L'ÉDUCATION CHRÉTIENNE DE LA JEUNESSE

Aux Patriarches, Primats, Archevêques, Evêques et autres Ordinaires de lieu, en paix et communion avec le
Siège apostolique

Représentant sur la terre du divin Maître 1 qui, en embrassant, certes, tous les hommes, même les pécheurs et
les indignes, dans l'immensité de son amour, a voulu toutefois témoigner de sa prédilection pour les enfants
avec une tendresse toute particulière, et l'a exprimée d'une façon si touchante par ces paroles: Laissez venir à
moi les petits enfants 2, Nous avons, Nous aussi, en toute occasion, cherché à manifester la prédilection toute
paternelle que Nous avons pour eux, spécialement par Nos soins assidus et par les enseignements donnés en
temps opportun au sujet de l'éducation chrétienne de la jeunesse.
Nous faisant l'écho du divin Maître, Nous avons adressé de salutaires paroles, tantôt d'avertissement, tantôt
d'exhortation, tantôt de direction, aux jeunes gens et aux éducateurs, aux pères et aux mères de famille, sur
différents points de cette éducation chrétienne. Nous y avons mis cette sollicitude qui convient au Père
commun de tous les fidèles, et cette insistance, à temps et à contretemps, qui est le devoir du Pasteur, comme
l'enseigne l'Apôtre: Insiste à temps et à contretemps, reprends, menace, supplie avec une inaltérable patience et
toujours en instruisant 3. Insistance plus que jamais nécessaire à notre époque, où nous n'avons que trop à
déplorer une absence si complète de principes clairs et sains, même sur les problèmes les plus fondamentaux.
Mais précisément ces conditions générales de notre temps, les discussions qui s'élèvent sur les problèmes
scolaires et pédagogiques dans les différents pays, le désir que, par suite, Nous ont manifesté avec une filiale
confiance beaucoup d'entre vous et beaucoup de vos fidèles, Vénérables Frères, enfin Notre affection si
profonde, comme Nous l'avons dit, pour la jeunesse, Nous poussent à revenir plus expressément sur cette
matière, sinon pour la traiter, doctrine et pratique, dans toute son ampleur inépuisable, du moins pour en
reprendre les premiers principes, mettre en pleine lumière les principales conclusions et en indiquer les
applications pratiques.
Que cela soit le souvenir qu'en Notre jubilé sacerdotal, avec une intention et une affection toute spéciale, Nous
dédions à la chère jeunesse et recommandons à tous ceux qui ont mission et devoir de s'occuper de son
éducation.
En vérité, on n'a jamais, autant que de nos jours, discuté sur l'éducation; aussi les inventeurs de nouvelles
théories pédagogiques se multiplient-ils; on imagine, on propose, on discute des méthodes et des moyens
propres non seulement à faciliter l'éducation, mais à créer même une éducation nouvelle d'efficacité infaillible,
qui soit capable de disposer les nouvelles générations à la félicité terrestre si convoitée.
C'est un fait que les hommes, créés par Dieu à son image et à sa ressemblance, ayant leur destinée en lui,
perfection infinie, et se trouvant au sein de l'abondance grâce aux progrès matériels de maintenant, se rendent
compte aujourd'hui plus que jamais de l'insuffisance des biens terrestres à procurer le vrai bonheur des
individus et des peuples; aussi sentent-ils plus vivement en eux cette aspiration vers une perfection plus élevée
que le Créateur a mise au fond de leur nature raisonnable, et ils veulent l'atteindre principalement par
l'éducation. Mais beaucoup d'entre eux, s'appuyant pour ainsi dire outre mesure sur le sens étymologique du
mot, prétendent tirer cette perfection de la seule nature humaine et la réaliser avec ses seules forces. D'où il leur
est aisé de se tromper, car, au lieu de diriger leurs visées vers Dieu, premier principe et fin dernière de tout
l'univers, ils se replient et se reposent sur eux-mêmes, s'attachant exclusivement aux choses terrestres et
éphémères. C'est pourquoi leur agitation sera continuelle et sans fin tant qu'ils ne tourneront pas leurs regards
7

Source : http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_31121929_divini-illius-magistri_fr.html
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et leur activité vers l'unique but de la perfection qui est Dieu, selon la parole profonde de saint Augustin: "
Vous nous avez faits pour vous, Seigneur, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il se repose en vous. " 4
Il est donc de suprême importance de ne pas errer en matière d'éducation, non plus qu'au sujet de la tendance à
la fin dernière, à laquelle est intimement et nécessairement liée toute l'œuvre éducatrice. En fait, puisque
l'éducation consiste essentiellement dans la formation de l'homme, lui enseignant ce qu'il doit être et comment
il doit se comporter dans cette vie terrestre pour atteindre la fin sublime en vue de laquelle il a été créé, il est
clair qu'il ne peut y avoir de véritable éducation qui ne soit tout entière dirigée vers cette fin dernière. Mais
aussi, dans l'ordre présent de la Providence, c'est-à-dire depuis que Dieu s'est révélé dans son Fils unique, qui
seul est la voie, la vérité et la vie 5, il ne peut y avoir d'éducation complète et parfaite en dehors de l'éducation
chrétienne.
On voit par là l'importance suprême de l'éducation chrétienne, non seulement pour chaque individu, mais aussi
pour les familles et pour toute la communauté humaine, dont la perfection suit nécessairement la perfection des
éléments qui la composent. Pareillement, des principes énoncés ressort clairement et avec évidence
l'excellence, peut-on dire incomparable, de l'œuvre de l'éducation chrétienne, puisqu'elle a pour but, en
dernière analyse, d'assurer aux âmes de ceux qui en sont l'objet la possession de Dieu, le Souverain Bien, et à la
communauté humaine le maximum de bien-être réalisable sur cette terre; ce qui s'accomplit de la part de
l'homme de la manière la plus efficace qui soit possible, lorsqu'il coopère avec Dieu au perfectionnement des
individus et de la société. L'éducation, en effet, imprime aux âmes la première, la plus puissante et la plus
durable direction dans la vie, selon une sentence du sage bien connue: Le jeune homme suit sa voie; et même
lorsqu'il sera vieux il ne s'en détournera pas 6. C'est ce qui faisait dire avec raison à saint Jean Chrysostome: "
Qu'y a-t-il de plus grand que de gouverner les âmes et de former les jeunes gens aux bonnes mœurs? " 7
Mais aucune parole ne nous révèle mieux la grandeur, la beauté et l'excellence surnaturelle de l'œuvre de
l'éducation chrétienne que la sublime expression d'amour par laquelle Notre-Seigneur Jésus, s'identifiant avec
les enfants, déclare: Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit 8.
Cependant, pour ne pas commettre d'erreur dans cette œuvre de souveraine importance, et pour lui donner,
avec l'aide de la grâce divine, la meilleure direction possible, il est nécessaire d'avoir une idée claire et exacte
de l'éducation chrétienne et de ses éléments essentiels: A qui appartient-il de donner l'éducation? Quel est le
sujet de l'éducation ? Quelles conditions de milieu requiert-elle nécessairement? Quelle est la fin et la forme
propre de l'éducation chrétienne selon l'ordre établi par Dieu dans l'économie de sa Providence?
L'éducation est nécessairement œuvre de l'homme en société, non de l'homme isolé. Or, il y a trois sociétés
nécessaires, établies par Dieu, à la foi distinctes et harmonieusement unies entre elles, au sein desquelles
l'homme vient au monde.
Deux sont d'ordre naturel: la famille et la société civile; la troisième, l'Eglise, est d'ordre surnaturel. En premier
lieu, la famille, instituée immédiatement par Dieu pour sa fin propre, qui est la procréation et l'éducation des
enfants. Elle a pour cette raison une priorité de nature, et par suite une priorité de droits, par rapport à la société
civile. Néanmoins, la famille est une société imparfaite parce qu'elle n'a pas en elle-même tous les moyens
nécessaires pour atteindre sa perfection propre; tandis que la société civile est une société parfaite, car elle a en
elle tous les moyens nécessaires à sa fin propre, qui est le bien commun temporel. Elle a donc sous cet aspect,
c'est-à-dire par rapport au bien commun, la prééminence sur la famille, qui trouve précisément dans la société
civile la perfection temporelle qui lui convient.
La troisième société dans laquelle l'homme, par le baptême, naît à la vie divine de la grâce, est l'Eglise, société
d'ordre surnaturel et universel, société parfaite aussi, parce qu'elle a en elle tous les moyens requis pour sa fin,
qui est le salut éternel des hommes. A elle donc la suprématie dans son ordre.
En conséquence, l'éducation qui s'adresse à l'homme tout entier, comme individu et comme être social, dans
l'ordre de la nature et dans celui de la grâce, appartient à ces trois sociétés nécessaires, dans une mesure
proportionnée et correspondante, selon le plan actuel de la Providence établi par Dieu, à la coordination de
leurs fins respectives.
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Et d'abord, elle appartient d'une manière suréminente à l'Eglise à deux titres d'ordre surnaturel, que Dieu lui a
conférés à elle exclusivement, et qui sont pour ce motif absolument supérieurs à tout autre titre d'ordre naturel.
Le premier titre se trouve dans la mission expresse et l'autorité suprême du magistère que son divin Fondateur
lui a données: Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les
nations, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit; leur apprenant à garder tout ce que je vous
ai commandé; et voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles 9. A ce
magistère le Christ a conféré l'infaillibilité en même temps qu'il donnait à l'Eglise la mission d'enseigner sa
doctrine. Il en résulte que celle-ci " a été établie par son divin Auteur comme la colonne et le fondement de la
vérité pour enseigner à tous les hommes la foi divine, pour en conserver entier et inviolé le dépôt qui lui a été
confié, pour conduire et conformer les hommes, leurs mutuelles relations et leurs actions, à l'honnêteté des
mœurs et à l'intégrité de la vie selon la règle de la doctrine révélée " 10.
Le second titre est la maternité surnaturelle par laquelle l'Eglise, Epouse immaculée du Christ, engendre,
nourrit et élève les âmes dans la vie divine de la grâce par ses sacrements et son enseignement. C'est pourquoi
saint Augustin affirme à bon droit que " celui-là n'aura pas Dieu pour Père qui aura refusé d'avoir l'Eglise pour
Mère " 11.
Cependant, pour ce qui concerne l'objet propre de sa mission éducatrice, c'est-à-dire " la foi et la règle des
mœurs, Dieu lui-même a fait l'Eglise participante de son divin magistère et l'a mise, par privilège divin, à l'abri
de l'erreur. Elle est donc la maîtresse suprême et très sûre des hommes, et elle a reçu un droit inviolable au libre
exercice de son magistère " 12. La conséquence nécessaire en est l'indépendance de l'Église vis-à-vis de tout
pouvoir terrestre, aussi bien dans l'origine que dans l'exercice de sa mission éducatrice, et non seulement dans
ce qui concerne l'objet propre de cette mission, mais aussi dans le choix des moyens nécessaires ou
convenables pour la remplir. De là, à l'égard de toute autre science humaine et de tout enseignement qui,
considérés en eux-mêmes, sont le patrimoine de tous, individus et sociétés, l'Eglise a le droit indépendant d'en
user et surtout d'en juger, dans la mesure où ils peuvent se montrer utiles ou contraires à l'éducation chrétienne.
Il en est ainsi parce que l'Eglise, en tant que société parfaite, a un droit indépendant sur les moyens propres à sa
fin, et que tout enseignement, comme toute action humaine, a une relation nécessaire de dépendance vis-à-vis
de la fin dernière de l'homme, et ne peut, dès lors, se soustraire aux règles de la loi divine, dont l'Eglise est la
gardienne, l'interprète et la maîtresse infaillible.
C'est ce que Pie X, de sainte mémoire, a clairement exprimé: " Quoi que fasse un chrétien, même dans l'ordre
des choses terrestres, il ne lui est pas permis de négliger les biens surnaturels; bien plus, il doit, selon les
enseignements de la sagesse chrétienne, diriger toutes choses vers le Souverain Bien comme vers la fin
dernière. En outre, toutes ses actions, en tant que bonnes ou mauvaises moralement, c'est-à-dire en tant que
conformes ou non au droit naturel et divin, sont sujettes au jugement et à la juridiction de l'Eglise. " 13
Il vaut la peine de remarquer combien parfaitement a su comprendre et exprimer cette doctrine catholique
fondamentale un laïque, écrivain admirable autant que penseur profond et consciencieux: " Quand l'Eglise dit
que la morale lui appartient vraiment, par là elle n'entend pas affirmer que celle-ci est exclusivement de son
domaine, mais qu'elle lui revient dans sa totalité. Elle n'a jamais prétendu qu'en dehors d'elle et sans son
enseignement l'homme ne puisse connaître aucune vérité morale ; au contraire, elle a même réprouvé cette
doctrine plus d'une fois, parce qu'elle s'est montrée sous plus d'une forme. Certes, elle dit encore, comme elle
l'a dit et le dira toujours, que par l'institution qu'elle a reçue de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit qui lui a été
envoyé au nom de Jésus-Christ par le Père, elle seule possède originairement, et sans pouvoir la perdre, la
vérité morale tout entière dans laquelle sont comprises toutes les vérités morales particulières, aussi bien celles
que l'homme peut arriver à connaître par le seul moyen de la raison, que celles qui font partie de la Révélation
ou qui peuvent s'en déduire. " 14
C'est donc de plein droit que l'Eglise se fait la promotrice des lettres, des sciences et des arts, dans la mesure où
tout cela peut être nécessaire ou profitable à l'éducation chrétienne comme à toute son œuvre de salut des âmes,
fondant même et entretenant des écoles et des institutions qui lui sont propres en tout genre de science et à tout
degré de culture. De plus, l'éducation physique elle-même, comme on l'appelle, ne doit pas être considérée
comme étrangère à son magistère maternel, précisément parce qu'elle est un moyen qui peut servir ou nuire à
l'éducation chrétienne.
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Cette action de l'Eglise en tout genre de culture est un secours immense pour les familles et pour les nations qui
se perdent sans le Christ, comme le remarque justement saint Hilaire: " Qu'y a-t-il de plus périlleux pour le
monde que de ne pas recevoir le Christ? " 15 Elle ne cause aucun préjudice à l'ordre civil, car l'Eglise, dans sa
prudence maternelle, ne s'oppose pas à ce que ses écoles et ses établissements d'éducation, destinés aux
laïques, se conforment dans chaque nation aux légitimes dispositions de l'autorité civile, avec laquelle elle est
de toute façon disposée à s'entendre, afin de pourvoir d'un commun accord au règlement des difficultés qui
peuvent surgir 16.
En outre, c'est un droit inaliénable de l'Eglise et en même temps un devoir, dont elle ne peut se dispenser, de
veiller sur l'éducation de ses fils, les fidèles, en quelque institution que ce soit, publique ou privée, non
seulement pour ce qui regarde l'enseignement religieux qu'on y donne, mais aussi pour toute autre matière ou
organisation d'enseignement, dans la mesure où ils ont rapport à la religion et à la morale.
On devra considérer l'exercice de ce droit non pas comme une ingérence illégitime, mais comme un secours
précieux de la sollicitude maternelle de l'Eglise qui met ses fils à l'abri des graves dangers d'un
empoisonnement doctrinal et moral. Et cette vigilance même de l'Eglise, qui ne peut être la cause d'aucun
véritable inconvénient, ne peut pas davantage ne pas être un secours efficace pour l'ordre et le bien-être des
familles et de la société civile, en tenant éloigné de la jeunesse ce poison des âmes qui, à cet âge inexpérimenté
et changeant, exerce d'ordinaire plus facilement son emprise et s'étend plus rapidement dans la pratique. C'est
que, sans une bonne instruction religieuse et morale, comme nous en avertit dans sa sagesse Léon XIII, " toute
culture des esprits sera malsaine: les jeunes gens, n'étant pas habitués au respect de Dieu, ne pourront supporter
aucune règle d'honnêteté de vie et, accoutumés à ne jamais rien refuser à leurs convoitises, ils seront facilement
amenés à bouleverser les Etats. " 17
Quant à l'extension de la mission éducatrice de l'Eglise, elle atteint toutes les nations sans exception, selon le
commandement du Christ: Enseignez toutes les nations 18, et il n'y a pas de puissance terrestre qui puisse
légitimement s'y opposer ou l'empêcher. Et d'abord, elle s'étend à tous les fidèles dont, comme une mère très
tendre, elle prend un soin diligent. C'est pour eux que, dans tous les siècles, elle a créé et fait prospérer une
multitude d'écoles et d'institutions, dans toutes les branches du savoir.
En effet, comme Nous l'avons dit dans une récente occasion, " jusque dans le lointain moyen âge, où étaient si
nombreux (on a été jusqu'à dire trop nombreux) les monastères, les couvents, les églises, les collégiales, les
Chapitres de cathédrales ou autres Chapitres, il y avait près de chacune de ces institutions un foyer scolaire,
foyer d'instruction et d'éducation chrétiennes. A quoi il faut ajouter toutes les Universités, Universités
répandues dans tous les pays, toujours par l'initiative et sous la garde du Saint-Siège et de l'Eglise. Ce spectacle
magnifique qu'aujourd'hui nous voyons mieux, parce qu'il est plus proche de nous et plus grandiose, comme le
comportent les conditions de notre siècle, fut le spectacle de tous les temps; et ceux qui étudient et confrontent
entre eux les événements restent émerveillés de ce que l'Eglise a su faire dans cet ordre de choses, émerveillés
de la manière dont elle a su correspondre à la mission que Dieu lui avait confiée de former les générations
humaines à la vie chrétienne et obtenir tant de fruits et des résultats si magnifiques. Mais si nous admirons que
l'Eglise ait su, en tout temps, rassembler autour d'elle, par centaines, par milliers, par millions, les enfants
confiés à sa mission éducatrice, nous ne devons pas être moins frappés, en réfléchissant, de ce qu'elle a su faire,
non seulement sur le terrain de l'éducation, mais sur celui de l'enseignement proprement dit. Car si tant de
trésors de culture, de civilisation, de littérature, ont pu être conservés, on le doit à la conduite de l'Eglise qui,
même dans les temps les plus reculés et les plus barbares, a su projeter une si belle lumière sur le champ des
lettres, de la philosophie, de l'art, et particulièrement de l'architecture "19.
L'Eglise a su et pu accomplir de si grandes choses parce que sa mission éducatrice embrasse même les
infidèles, tous les hommes étant appelés à entrer dans le royaume de Dieu et à obtenir le salut éternel. De même
que, de nos jours, ses missions répandent par milliers les écoles dans les régions et les pays qui ne sont pas
encore chrétiens, des deux rives du Gange au fleuve Jaune et aux grandes îles de l'Archipel de l'Océanie, du
continent noir à la Terre de Feu et à l'Alaska glacé, ainsi, dans tous les temps, par ses missionnaires, l'Eglise a
formé à la vie chrétienne et à la civilisation les peuples qui, aujourd'hui, constituent les diverses nations
chrétiennes du monde civilisé.
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Il est donc évident, de droit et de fait, que la mission éducatrice appartient à l'Eglise d'une manière
suréminente, et que les esprits libres de préjugés ne peuvent concevoir aucun motif raisonnable d'y contredire
ou d'empêcher l'Eglise d'accomplir une œuvre dont le monde goûte aujourd'hui les fruits bienfaisants.
Et cela d'autant plus que cette suréminence de l'Eglise non seulement n'est pas en opposition, mais, au
contraire, est en parfaite harmonie avec les droits de la famille et de l'Etat et avec ceux de chaque individu en
tout ce qui concerne la juste liberté de la science, des méthodes scientifiques et de toute culture profane en
général. C'est que, pour donner tout de suite la raison fondamentale de cette harmonie, l'ordre surnaturel auquel
appartiennent les droits de l'Eglise, bien loin de détruire ou d'amoindrir l'ordre naturel dont relèvent les autres
droits mentionnés, l'élève et le perfectionne, les deux ordres se prêtant ainsi un mutuel appui et se complétant,
pour ainsi dire, dans la proportion qui convient à leur nature et à leur dignité respectives. Il doit en être ainsi,
puisque tous deux procèdent de Dieu qui ne peut se contredire lui-même : Les œuvres de Dieu sont parfaites,
toutes ses voies sont pleines d'équité 20.
Cette harmonie apparaîtra plus clairement encore si l'on considère séparément et de plus près la mission
éducatrice de la famille et celle de l'Etat.
En premier lieu, la mission éducatrice de la famille concorde admirablement avec celle de l'Eglise, puisque
toutes deux procèdent de Dieu d'une manière toute pareille. En effet, dans l'ordre naturel, Dieu communique
immédiatement à la famille la fécondité, principe de vie, donc principe du droit de former à la vie, en même
temps que l'autorité, principe d'ordre.
Le Docteur angélique dit avec son habituelle clarté de pensée et sa précision de style: " Le père selon la chair
participe d'une manière particulière à la notion de principe qui, dans son universalité, se trouve en Dieu... Le
père est principe de la génération, de l'éducation et de la discipline, et de tout ce qui se rapporte au
perfectionnement de la vie humaine. " 21
La famille reçoit donc immédiatement du Créateur la mission et conséquemment le droit de donner l'éducation
à l'enfant, droit inaliénable parce qu'inséparablement uni au strict devoir corrélatif, droit antérieur à n'importe
quel droit de la société civile et de l'Etat, donc inviolable par quelque puissance terrestre que ce soit.
De cette inviolabilité, le Docteur angélique donne la raison: " Le fils, en effet, dit-il, est par nature quelque
chose du père...; il s'ensuit que, de droit naturel, le fils, avant l'usage de la raison, est sous la garde de son père.
Ce serait donc aller contre la justice naturelle si l'enfant, avant l'usage de la raison, était soustrait aux soins de
ses parents ou si l'on disposait de lui en quelque façon contre leur volonté. " 22 Et puisque les parents ont
l'obligation de donner leurs soins à l'enfant jusqu'à ce que celui-ci soit en mesure de se suffire, il faut admettre
qu'ils conservent aussi longtemps le même droit inviolable sur son éducation. " La nature, en effet, poursuit le
Docteur angélique, ne vise pas seulement à la génération de l'enfant, mais aussi à son développement et à son
progrès pour l'amener à l'état parfait de l'homme en tant qu'homme, c'est-à-dire à l'état de vertu. " 23
Partant, la sagesse juridique de l'Eglise s'exprime-t-elle sur ce sujet avec précision, clarté et entière plénitude
de sens dans le Code du Droit canonique: " Les parents ont la très grave obligation de veiller, selon tout leur
pouvoir, à l'éducation tant religieuse et morale que physique et civique de leurs enfants; ils doivent aussi
pourvoir à leur bien temporel. " 24
Le sens commun de tous les hommes est tellement unanime sur ce point que tous ceux qui osent soutenir que
l'enfant, avant d'appartenir à la famille, appartient à l'Etat, et que l'Etat a sur l'éducation un droit absolu, se
mettent en contradiction ouverte avec lui. D'ailleurs, la raison que ceux-ci mettent en avant, à savoir que
l'homme naît d'abord citoyen et pour ce motif appartient d'abord à l'État, est insoutenable. Ils ne réfléchissent
pas, en effet, que l'homme avant d'être citoyen doit exister, et que cette existence il ne la reçoit pas de l'Etat,
mais de ses parents. Léon XIII l'a déclaré avec quelle sagesse ! " Les fils sont quelque chose du père, comme
une extension de la personne paternelle ; et, pour parler en toute exactitude, ils entrent dans la société civile non
par eux-mêmes immédiatement, mais par l'intermédiaire de la communauté domestique dans laquelle ils sont
nés. " 25 Ainsi donc, dit encore Léon XIII dans la même Encyclique, " le pouvoir du père est de telle nature
qu'il ne peut être ni supprimé ni absorbé par l'Etat, parce qu'il a avec la vie humaine elle-même un principe
commun ". Il ne suit pas de là que le droit à l'éducation des enfants soit chez les parents absolu ou arbitraire, car
il reste inséparablement subordonné à la fin dernière et à la loi naturelle et divine, comme le déclare Léon XIII
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encore dans une autre mémorable Encyclique sur " les principaux devoirs des citoyens ", où il donne en résumé
la Somme des droits et des devoirs des parents: " De par la nature les parents ont le droit de former leurs
enfants, mais ils ont en plus le devoir de mettre leur instruction et leur éducation en parfait accord avec la fin
pour laquelle ils les ont reçus par un bienfait de Dieu. Les parents doivent donc employer toutes leurs forces et
une persévérante énergie à repousser tout genre d'injustice en cet ordre de choses, à faire reconnaître, d'une
manière absolue, le droit qu'ils ont d'élever leurs enfants chrétiennement, comme c'est leur devoir, et le droit
surtout de les refuser à ces écoles dans lesquelles il y a péril qu'ils ne boivent le funeste poison de l'impiété. " 26
Qu'on le remarque bien, ce devoir qu'a la famille de donner l'éducation aux enfants comprend non seulement
l'éducation religieuse et morale, mais encore l'éducation physique et civique, principalement en tant qu'elle
peut avoir rapport avec la religion et la morale. 27 Ce droit incontestable de la famille a été plusieurs fois
reconnu juridiquement par des nations qui ont souci de respecter le droit naturel dans leur organisation civile.
Ainsi, pour citer un exemple parmi les plus récents, la Cour suprême de la République des Etats-Unis de
l'Amérique du Nord tranchait une très grave controverse en déclarant : " L'Etat n'a nullement le pouvoir général
d'établir un type uniforme d'éducation pour la jeunesse, en la contraignant à recevoir l'instruction seulement
dans les écoles publiques. " Et elle en donne la raison de droit naturel: " L'enfant n'est pas une simple créature
de l'Etat ; ceux qui l'élèvent et le dirigent ont le droit et en même temps l'important devoir de le former et de le
préparer à l'accomplissement de ses autres obligations. " 28
L'histoire est là pour témoigner comment, spécialement dans les temps modernes, des cas se sont présentés, et
se présentent encore, de violation par l'Etat des droits que le Créateur a conférés à la famille. Mais elle montre
aussi splendidement comment l'Eglise a toujours pris ces droits sous sa tutelle pour les défendre. La meilleure
preuve en est la confiance spéciale des familles à l'égard des écoles de l'Eglise, comme Nous l'écrivions dans
Notre récente lettre au cardinal Secrétaire d'Etat: " La famille s'est vite aperçue de cet état de choses, et, depuis
les premiers temps du christianisme jusqu'à nos jours, les parents, même s'ils sont peu ou point croyants,
envoient et présentent par millions leurs enfants aux instituts d'éducation fondés et dirigés par l'Eglise. " 29
C'est que l'instinct paternel, qui vient de Dieu, se tourne avec confiance vers l'Eglise, sûr d'y trouver protection
pour les droits de la famille et, en un mot, cette harmonie que Dieu a voulu mettre dans l'ordre des choses. Et,
en effet, bien que l'Eglise, consciente comme elle l'est de sa mission divine universelle et de l'obligation qu'ont
tous les hommes de pratiquer l'unique vraie religion, ne se lasse pas de revendiquer pour elle le droit et de
rappeler aux parents leur devoir de faire baptiser et d'élever chrétiennement les enfants de parents catholiques,
elle reste cependant si jalouse de l'inviolabilité du droit naturel de la famille en matière d'éducation qu'elle ne
consent pas, sinon sous des conditions et garanties déterminées, à baptiser les enfants d'infidèles ou à disposer
de leur éducation de quelque manière que ce soit contre la volonté de leurs parents, aussi longtemps que les
enfants ne peuvent se déterminer d'eux-mêmes à embrasser librement la foi 30.
Nous sommes donc en possession, comme Nous l'avons relevé dans Notre discours déjà cité, de deux faits
d'une très haute importance: " d'un côté l'Eglise, qui met à la disposition des familles son rôle de maîtresse et
d'éducatrice, et de l'autre les familles qui s'empressent d'en profiter et lui confient leurs enfants par centaines et
par milliers. Ces deux faits rappellent et proclament une grande vérité, très importante dans l'ordre moral et
social: ils disent que la mission éducatrice appartient avant tout, surtout, et en premier lieu, à l'Eglise et à la
famille; qu'elle leur appartient de droit naturel et divin, donc inévitablement sans dérogation et sans
remplacements possibles. " 31
De cette mission éducatrice, qui appartient avant tout à l'Eglise et à la famille, comme il ne peut provenir (Nous
l'avons vu) que de grands avantages pour la société tout entière, ainsi il n'en peut résulter aucune atteinte aux
droits authentiques et personnels de l'Etat, sous le rapport de l'éducation des citoyens, selon l'ordre établi par
Dieu.
Ces droits sont communiqués à la société civile par l'auteur même de la nature, non pas à un titre de paternité,
comme à l'Eglise et à la famille, mais en vertu de l'autorité sans laquelle elle ne peut promouvoir ce bien
commun temporel, qui est justement sa fin propre. En conséquence, l'éducation ne peut appartenir à la société
civile de la même manière qu'à l'Eglise et à la famille, mais elle lui appartient dans un mode différent en
rapport avec sa fin propre.

98
http://michel.delord.free.fr/ency-soc.pdf

Or, cette fin, ce bien commun d'ordre temporel, consiste dans la paix et la sécurité dont les familles et les
citoyens jouissent dans l'exercice de leurs droits et en même temps dans le plus grand bien-être spirituel et
matériel possible en cette vie, grâce à l'union et à la coordination des efforts de tous.
La fonction de l'autorité civile qui réside dans l'Etat est donc double: protéger et faire progresser la famille et
l'individu, mais sans les absorber ou s'y substituer.
En matière donc d'éducation, c'est le droit, ou, pour mieux dire, le devoir de l'Etat de protéger par ses lois le
droit antérieur défini plus haut qu'a la famille sur l'éducation chrétienne de l'enfant et, par conséquent aussi, de
respecter le droit surnaturel de l'Eglise sur cette même éducation.
Pareillement, c'est le devoir de l'Etat de protéger le même droit de l'enfant, dans le cas où il y aurait déficience
physique ou morale chez les parents par défaut, par incapacité ou par indignité. Le droit, en effet, qu'ils ont de
former leurs enfants, comme Nous l'avons déclaré plus haut, n'est ni absolu ni arbitraire, mais dépendant de la
loi naturelle et divine; il est donc soumis au jugement et à l'autorité de l'Eglise, et aussi à la vigilance et à la
protection juridique de l'Etat en ce qui regarde le bien commun; et, de plus, la famille n'est pas une société
parfaite qui possède en elle-même tous les moyens nécessaires à son perfectionnement. En pareil cas,
exceptionnel du reste, l'Etat ne se substitue assurément pas à la famille, mais il supplée à ce qui lui manque et y
pourvoit par des moyens appropriés, toujours en conformité avec les droits naturels de l'enfant et les droits
surnaturels de l'Eglise.
D'une manière générale, c'est encore le droit et le devoir de l'Etat de protéger selon les règles de la droite raison
et de la foi l'éducation morale et religieuse de la jeunesse, en écartant ce qui, dans la vie publique, lui serait
contraire.
Il appartient principalement à l'Etat, dans l'ordre du bien commun, de promouvoir de toutes sortes de manières
l'éducation et l'instruction de la jeunesse: tout d'abord il favorisera et aidera lui-même l'initiative de l'Eglise et
des familles et leur action, dont l'efficacité est démontrée par l'histoire et par l'expérience; de plus, il
complétera cette action lorsqu'elle n'atteindra pas son but ou qu'elle sera insuffisante; il le fera même au moyen
d'écoles et d'institutions de son ressort, " car l'Etat, plus que tout autre, est pourvu de ressources, mises à sa
disposition pour subvenir aux besoins de tous, et il est juste qu'il en use à l'avantage de ceux-là mêmes dont
elles proviennent " 32.
En outre, l'Etat peut exiger et, dès lors, faire en sorte que tous les citoyens aient la connaissance nécessaire de
leurs devoirs civiques et nationaux, puis un certain degré de culture intellectuelle, morale et physique, qui, vu
les conditions de notre temps, est vraiment requis par le bien commun.
Toutefois, il est clair que, dans toutes ces manières de promouvoir l'éducation et l'instruction publique et
privée, l'Etat doit respecter les droits innés de l'Eglise et de la famille sur l'éducation chrétienne et observer en
outre la justice distributive. Est donc injuste et illicite tout monopole de l'éducation et de l'enseignement qui
oblige physiquement ou moralement les familles à envoyer leurs enfants dans les écoles de l'Etat contrairement
aux obligations de la conscience chrétienne ou même à leurs légitimes préférences.
Cela n'empêche pas cependant que, pour la bonne administration de la chose publique et pour la sauvegarde de
la paix à l'intérieur et à l'extérieur, qui sont choses si nécessaires au bien commun et qui exigent des aptitudes et
une préparation spéciales, l'Etat ne se réserve l'institution et la direction d'écoles préparatoires à certains
services publics et particulièrement à l'armée pourvu encore qu'il ait soin de ne pas violer les droits de l'Eglise
et des familles dans ce qui les touche. Il n'est pas inutile d'insister ici sur cette remarque d'une façon
particulière, parce que de nos jours, où se répand un nationalisme aussi ennemi de la vraie paix et de la
prospérité que plein d'exagération et de fausseté, on a coutume de dépasser la mesure dans la militarisation de
ce qu'on appelle l'éducation physique des jeunes gens (et parfois même des jeunes filles, ce qui est contre la
nature même des choses humaines). Souvent encore, le jour du Seigneur, cette préparation envahit outre
mesure le temps qui doit être consacré aux devoirs religieux ou passé dans le sanctuaire de la vie familiale.
Nous ne voulons pas, du reste, blâmer ce qu'il peut y avoir de bon dans l'esprit de discipline et de légitime
hardiesse inspiré par ces méthodes, mais seulement tout excès, comme par exemple l'esprit de violence, qu'on
ne doit pas confondre avec l'esprit de force ni avec le noble sentiment du courage militaire dans la défense de la
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patrie et de l'ordre public; comme encore l'exaltation de l'athlétisme, qui, même à l'âge classique païen, a
marqué la dégénérescence et la décadence de la véritable éducation physique.
De plus, en général, la société civile et l'Etat sont en droit de revendiquer ce qu'on peut appeler l'éducation
civique, non seulement de la jeunesse, mais encore de tous les âges et de toutes les conditions. Cette éducation
consiste dans l'art de présenter publiquement à la raison, à l'imagination, aux sens des individus vivant en
société, des objets qui soient de nature à provoquer la volonté au bien ou à l'y conduire par une sorte de
nécessité morale, soit positivement, dans la manière même de les présenter, soit négativement, dans les
moyens employés pour écarter ce qui leur serait contraire33. Cette éducation civique, vaste et multiple au point
d'embrasser presque toute l'œuvre de l'Etat pour le bien commun, ne peut avoir d'autre fondement que les
règles du droit, et ne peut davantage se mettre en contradiction avec la doctrine de l'Eglise, qui est la maîtresse
divinement établie de ces règles.
Tout ce que Nous avons dit jusqu'ici sur l'œuvre de l'Etat par rapport à l'éducation a pour fondement très solide
et immuable la doctrine catholique sur " la constitution chrétienne des Etats ", si remarquablement exposée par
Notre Prédécesseur Léon XIII, surtout dans les EncycliquesImmortale Dei 34 et Sapientiae christianae 35: "
Dieu - dit Léon XIII - a partagé le gouvernement du genre humain entre deux pouvoirs : le pouvoir
ecclésiastique et le pouvoir civil. Le premier est préposé aux choses divines, le second aux choses humaines.
Tous les deux ont la suprématie, chacun dans son ordre; ils ont l'un et l'autre des limites déterminées qui les
contiennent, limites tracées par la nature propre et la fin prochaine de chacun. Ainsi se dessine comme une
sphère à l'intérieur de laquelle se développe, de droit exclusif, l'action de chaque pouvoir. Mais puisqu'ils ont
l'un et l'autre les mêmes sujets, et qu'il peut arriver qu'une seule et même chose, sous des aspects différents,
tombe sous la compétence et le jugement de chacun d'eux, le Dieu très prévoyant dont ils émanent doit avoir
déterminé à chacun sa voie selon la rectitude de l'ordre. Les autorités qui existent ont été instituées par Dieu 36
" 37.
Or, l'éducation est précisément une de ces choses qui appartiennent à l'Eglise et à l'Etat, " bien que d'une
manière différente ", comme Nous l'avons exposé plus haut. " Il doit donc régner - poursuit Léon XIII - un
ordre harmonieux entre les deux pouvoirs, et l'on a comparé avec raison cette harmonie à celle qui régit l'union
de l'âme et du corps. De sa nature et de son étendue l'on ne peut juger qu'en se reportant, comme Nous l'avons
dit, à la nature de chacun des deux pouvoirs, à l'excellence et à la noblesse de leur fin: l'un ayant comme
fonction prochaine et propre de veiller à l'utile dans les choses qui passent, l'autre de procurer les biens célestes
et éternels. Tout ce qu'il y a donc de sacré dans les choses humaines, en quelque manière que ce soit, tout ce qui
se rapporte au salut des âmes et au culte divin, ou de par sa nature ou en raison de sa fin, tout cela est soumis au
pouvoir et aux dispositions de l'Eglise; le reste, qui ne sort pas de l'ordre civil et politique, dépend à bon droit
de l'autorité civile, car Jésus-Christ a commandé de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à
Dieu. " 38
Quiconque refuserait d'admettre ces principes et de les appliquer à l'éducation en viendrait nécessairement à
nier que le Christ ait fondé son Eglise pour le salut éternel des hommes, et à soutenir que la société civile et
l'Etat ne sont pas soumis à Dieu et à sa loi naturelle et divine. Ce qui est évidemment impiété, principe contraire
à la saine raison, et particulièrement en matière d'éducation, chose extrêmement pernicieuse à la bonne
formation de la jeunesse, ruineuse assurément pour la société civile elle-même et le bien-être véritable de la
communauté humaine. Au contraire, de l'application de ces principes la droite formation des citoyens reçoit
nécessairement le plus grand secours. Les faits le démontrent pleinement à toutes les époques. C'est ainsi que
Tertullien aux premiers temps du christianisme, dans son Apologétique, et saint Augustin, pour son époque,
pouvaient défier tous les adversaires de l'Eglise catholique; et nous, de nos jours, nous pouvons répéter avec ce
dernier: " Eh bien ! que ceux-là qui nous disent que la doctrine de l'Eglise est l'ennemie de l'Etat nous donnent
une armée composée de soldats tels que les veulent la doctrine et les enseignements de l'Eglise; qu'ils nous
donnent des sujets, des maris, des épouses, des parents, des fils, des maîtres, des serviteurs, des rois, des juges,
et enfin des contribuables et des agents du fisc, tels que les exige la doctrine chrétienne, et qu'ils osent ensuite
nous dire que cette doctrine est nuisible à l'Etat; qu'ils n'hésitent pas un instant, au contraire, à proclamer que là
où on lui obéit, elle est le salut par excellence de l'Etat. " 39
Puisqu'il s'agit de l'éducation, il est à propos de faire remarquer combien parfaitement cette vérité catholique,
que confirment les faits, a été exprimée, pour des temps moins éloignés, à l'époque de la Renaissance, par un
écrivain ecclésiastique qui a grandement mérité de l'éducation chrétienne. Il s'agit du très pieux cardinal Silvio
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Antoniano, disciple de l'admirable éducateur que fut saint Philippe de Néri, maître et secrétaire pour les lettres
latines de saint Charles Borromée, à la demande et sous l'inspiration duquel il écrivit son traité d'or: De
l'éducation chrétienne des enfants. Il y raisonne ainsi: " Plus le gouvernement temporel sait coordonner son
action avec celle du gouvernement spirituel, plus il le favorise et le soutient, plus aussi il concourt à la
conservation de l'Etat. Car, tandis que le supérieur ecclésiastique s'efforce de former le bon chrétien avec
l'autorité et les moyens spirituels, suivant sa fin; il réussit en même temps, par une conséquence nécessaire, à
former le bon citoyen, tel qu'il doit être sous la dépendance de l'autorité politique. Il en est ainsi parce que, dans
l'Eglise catholique romaine, cité de Dieu, le bon citoyen et l'homme de bien sont absolument la même chose.
Sont donc dans une erreur profonde ceux qui disjoignent des choses si intimement unies, et qui pensent avoir
obtenu de bons citoyens par d'autres règles et d'autres voies que par celles qui contribuent à former les bons
chrétiens. Que la prudence humaine parle et discoure tant qu'il lui plaira : ni la vraie paix ni la vraie tranquillité
temporelle ne sortiront jamais de tout ce qui s'oppose à la paix et à la félicité éternelle ou qui s'en écarte. " 40
Tout comme l'Etat, la science elle-même, la méthode et les recherches scientifiques n'ont rien à craindre du
droit plénier et parfait de l'Eglise en matière d'éducation. Les instituts catholiques, à quelque degré de
l'enseignement et de la science qu'ils appartiennent, n'ont pas besoin d'apologie. La faveur dont ils jouissent,
les louanges qu'ils reçoivent, les productions scientifiques qu'ils favorisent et multiplient, plus que tout, les
sujets complètement et remarquablement préparés qu'ils donnent à la magistrature, aux professions, à
l'enseignement, à toutes les formes de l'activité humaine, déposent plus que suffisamment en leur faveur. 41
Tous ces faits, du reste, sont une splendide confirmation de la doctrine catholique définie par le Concile du
Vatican: " La foi et la raison non seulement ne peuvent jamais se contredire, mais elles se prêtent une aide
réciproque, parce que la droite raison établit les bases de la foi, et, éclairée par sa lumière, cultive la science des
choses divines, tandis que la foi, de son côté, la libère ou la préserve de l'erreur et l'enrichit de connaissances
diverses. C'est pourquoi l'Eglise, bien loin de s'opposer à la culture des arts et des sciences humaines, l'aide et
la favorise de beaucoup de manières. Car elle n'ignore ni ne méprise les avantages qui en résultent pour la vie
de l'humanité; elle répète même que ces sciences issues de Dieu, qui est le Maître des sciences, doivent avec sa
grâce, si elles sont traitées comme il faut, conduite à Dieu. Et elle ne s'oppose en aucune manière à ce que ces
sciences, chacune dans leur champ d'action, usent de principes et de méthodes qui leur soient propres: mais
tout en reconnaissant cette juste liberté, elle veille avec soin pour empêcher que, par hasard, se mettant en
contradiction avec la doctrine chrétienne, elles ne tombent dans l'erreur, ou bien qu'en sortant de leurs
frontières elles n'envahissent pour le bouleverser le terrain de la foi. " 42
Cette règle de la juste liberté scientifique est en même temps la règle inviolable de la juste liberté pédagogique
ou de la liberté d'enseignement bien comprise. Elle doit être observée dans toute communication de doctrine
faite à autrui. Cela devient obligation beaucoup plus grave dans l'enseignement de la jeunesse, soit parce que le
maître public ou privé n'a pas sur cet enseignement un droit absolu, mais un droit de participation ; soit parce
que l'enfant et l'adolescent chrétiens ont, de leur côté, un droit strict à un enseignement conforme à la doctrine
de l'Eglise, colonne et fondement de la vérité, et que ce serait leur causer un tort grave que de les troubler dans
leur foi, en abusant de la confiance qu'ont les jeunes gens envers leurs maîtres, de leur naturelle inexpérience et
de leur inclination déréglée à une liberté absolue, illusoire et mensongère.
En effet, il ne faut jamais perdre de vue que le sujet de l'éducation chrétienne c'est l'homme tout entier : un
esprit joint à un corps, dans l'unité de nature, avec toutes ses facultés naturelles et surnaturelles, tel que nous le
font connaître la droite raison et la Révélation; toutefois, c'est aussi l'homme déchu de son état originel, mais
racheté par le Christ et rétabli dans sa condition surnaturelle de fils adoptif de Dieu, sans l'être pourtant dans les
privilèges préternaturels d'immortalité de son corps, d'intégrité et d'équilibre de ses inclinations. Subsistent
donc dans la nature humaine les effets du péché originel, et en particulier l'affaiblissement de la volonté et le
désordre de ses tendances.
" La folie, dit l'Ecriture, est liée au cœur de l'enfant, et la verge de la discipline la fera fuir " 43 Il faut donc, dès
l'âge le plus tendre, corriger les inclinations déréglées de l'enfant, développer et discipliner celles qui sont
bonnes. Par-dessus tout, il importe d'éclairer l'intelligence et de fortifier la volonté au moyen des vérités
surnaturelles et avec le secours de la grâce, sans laquelle il est impossible de dominer les mauvaises
inclinations et d'atteindre la perfection requise par l'action éducatrice de l'Eglise: de cette Eglise que le Christ a
dotée, en toute perfection et plénitude, de sa divine doctrine et des sacrements, instruments efficaces de la
grâce divine.
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Est donc faux tout naturalisme pédagogique qui, de quelque façon que ce soit, exclut ou tend à amoindrir
l'action surnaturelle du christianisme dans la formation de la jeunesse; erronée toute méthode d'éducation qui
se base, en tout ou en partie, sur la négation ou l'oubli du péché originel ou du rôle de la grâce, pour ne
s'appuyer que sur les seules forces de la nature. Tels sont, ordinairement, ces systèmes modernes, aux noms
divers, qui en appellent à une prétendue autonomie et à la liberté sans limites de l'enfant, qui réduisent ou
même suppriment l'autorité et l'œuvre de l'éducateur, en attribuant à l'enfant un droit premier et exclusif
d'initiative, une activité indépendante de toute loi supérieure, naturelle ou divine, dans le travail de sa propre
formation.
Si par l'emploi de quelques-uns de ces termes on voulait exprimer (d'une façon impropre d'ailleurs) la nécessité
chez l'enfant d'une coopération active, et graduellement toujours plus consciente, au travail de son éducation; si
l'on entendait par là ne vouloir écarter que l'arbitraire et la violence (dont se distingue, du reste, la juste
correction), on serait dans la vérité ; mais on n'affirmerait rien de nouveau, rien que l'Eglise n'ait enseigné et
pratiqué dans l'éducation chrétienne traditionnelle. Elle imite d'ailleurs en cela la manière même de Dieu, qui
appelle chacune de ses créatures, suivant sa nature propre, à une coopération active, et dont la sagesse atteint
avec force d'une extrémité à une autre extrémité et dispose toutes choses avec douceur 44.
Mais à prendre les mots dans leur sens naturel, à en juger par les faits, il n'est que trop clair que l'intention d'un
grand nombre est de soustraire l'éducation à toute dépendance de la loi divine. Et ainsi voit-on de nos jours ce
cas vraiment étrange d'éducateurs et de philosophes qui se fatiguent à la recherche d'un code moral universel
d'éducation, comme si n'existaient ni le Décalogue, ni la loi évangélique, ni même cette loi naturelle que Dieu
a gravée dans le cœur de l'homme, qui a été promulguée par la droite raison, et codifiée encore par Dieu
lui-même, avec la Révélation positive, dans les dix Commandements. Ce sont encore ces novateurs qui ont
coutume de donner par mépris à l'éducation chrétienne les noms de : " hétéronome ", " passive ", " arriérée ",
tout simplement parce qu'elle se fonde sur l'autorité et la loi de Dieu.
Ces malheureux s'illusionnent dans leur prétention de " libérer l'enfant ", comme ils disent. Ils le rendent bien
plutôt esclave de son orgueil et de ses passions déréglées : conséquence d'ailleurs logique de leurs faux
systèmes, puisque les passions y sont justifiées comme de légitimes exigences d'une nature prétendue
autonome.
Mais voici encore plus grave: la prétention fausse, irrespectueuse, et dangereuse autant que vaine, de vouloir
soumettre à des recherches, à des expériences, à des jugements d'ordre naturel et profane, des faits d'ordre
surnaturel concernant l'éducation, par exemple la vocation sacerdotale ou religieuse, et en général toutes les
opérations mystérieuses de la grâce. Celle-ci, tout en élevant les forces naturelles, les dépasse néanmoins
infiniment et ne peut en aucune façon être soumise aux lois physiques, puisque l'Esprit souffle où il veut 45.
Il est un autre genre de naturalisme souverainement périlleux qui de nos temps envahit le champ de l'éducation
en cette matière extrêmement délicate qu'est la pureté des mœurs. Très répandue est l'erreur de ceux qui, avec
des prétentions dangereuses et une manière choquante de s'exprimer, se font les promoteurs de ce qu'ils
appellent " l'éducation sexuelle ". Ils se figurent faussement pouvoir prémunir la jeunesse contre les périls des
sens uniquement par des moyens naturels, tels que cette initiation téméraire et cette instruction préventive
donnée à tous indistinctement, et même publiquement, ou, ce qui est pire encore, cette manière d'exposer les
jeunes gens, pour un temps, aux occasions, afin, dit-on, de les familiariser avec elles et de les endurcir contre
leurs dangers.
La grande erreur, ici, est de ne pas vouloir admettre la fragilité native de la nature humaine, de faire abstraction
de cette autre loi, dont parle l'Apôtre, qui lutte contre la loi de l'esprit 46, de méconnaître les leçons de
l'expérience, montrant à l'évidence que, spécialement chez les jeunes gens, les fautes contre les bonnes mœurs
sont moins un effet de l'ignorance intellectuelle que surtout de la faiblesse de la volonté, exposée aux occasions
et privée des secours de la grâce.
Si, en matière aussi délicate, compte tenu de toutes les circonstances, une instruction individuelle devient
nécessaire, en temps opportun, et de la part de qui a reçu de Dieu mission d'éducateur et grâce d'état, il reste
encore à observer toutes les précautions que connaît si bien l'éducation chrétienne traditionnelle et que l'auteur
Antoniano, déjà cité, développe suffisamment en ces termes : " Telle et si grande est notre misère, notre
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inclination au péché, que souvent ces choses mêmes que l'on nous présente comme remède au péché
deviennent occasion et excitation à ce même péché. Il importe donc extrêmement qu'un père digne de ce nom,
qui a à traiter avec son fils de matière aussi dangereuse, se tienne pour bien averti de ne pas descendre dans le
détail des choses et des modes variés dont sait user l'hydre infernale pour empoisonner une si grande partie du
monde. Autrement, au lieu d'éteindre le foyer du mal, il risquerait de l'allumer et de l'activer, imprudemment
dans le cœur encore simple et délicat de son enfant. Généralement parlant d'ailleurs, tant que dure l'enfance, il
conviendra de se contenter de ces moyens qui, par eux-mêmes, font entrer dans l'âme la vertu de chasteté et
ferment la porte au vice. " 47
C'est une erreur du même genre et non moins pernicieuse à l'éducation chrétienne que cette méthode dite de "
coéducation des sexes ", méthode fondée, elle aussi, aux yeux d'un grand nombre, sur un naturalisme négateur
du péché originel. En outre, pour tous ses tenants, elle provient d'une confusion d'idées déplorable, qui
remplace la légitime communauté de vie entre les hommes par la promiscuité et le nivellement égalitaire. Le
Créateur a ordonné, et disposé la parfaite communauté de vie entre les deux sexes seulement dans l'unité du
mariage; ensuite, elle les sépare graduellement dans la famille et dans la société. Il n'y a d'ailleurs dans la
nature elle-même, qui a fait les sexes différents par leur organisme, par leurs inclinations, par leurs aptitudes,
aucune raison qui montre que la promiscuité, et encore moins une égalité de formation, puissent ou doivent
exister. Les sexes, suivant les admirables desseins du Créateur, sont appelés à se compléter réciproquement
dans la famille et dans la société, et justement par leur diversité même. Cette diversité est donc à maintenir et à
favoriser dans la formation et dans l'éducation, en sauvegardant la distinction nécessaire, avec une séparation
correspondante, en rapport avec les âges différents et les différentes circonstances. Ces principes sont à
appliquer en temps et lieu, suivant les règles de la prudence chrétienne, à toutes les écoles, mais principalement
durant l'adolescence, la période la plus délicate et la plus décisive de la formation. Dans les exercices de
gymnastique ou de délassement, que l'on ait particulièrement égard aux exigences de la modestie chez les
jeunes filles pour qui il est d'une souveraine inconvenance de se montrer et de s'exhiber aux yeux de tout le
monde.
Nous ressouvenant des paroles redoutables du divin Maître: Malheur au monde à cause des scandale 48. Nous
adressons un pressant appel à votre sollicitude et à votre vigilance, Vénérables Frères, au sujet de ces erreurs
on ne peut plus pernicieuses qui, trop largement, se répandent dans le peuple chrétien pour le plus grand
dommage de la jeunesse.
Pour assurer la perfection de l'éducation, il importe souverainement encore que tout ce qui entoure l'enfant
durant la période de sa formation, c'est-à-dire cet ensemble de conditions extérieures que l'on appelle
ordinairement " le milieu ", soit en parfaite harmonie avec le but proposé.
Le premier milieu naturel et nécessaire de l'éducation est la famille, précisément destinée à cette fin par le
Créateur. De règle donc, l'éducation la plus efficace et la plus durable sera celle qui sera reçue dans une famille
chrétienne et bien ordonnée et bien disciplinée, et son efficacité sera d'autant plus grande qu'y brilleront plus
clairement et plus constamment les bons exemples, surtout des parents, puis des autres membres de la famille.
Nous n'avons pas ici l'intention, même en nous réduisant aux points essentiels, de parler expressément de
l'éducation domestique. La matière est trop vaste et les traités spéciaux d'auteurs anciens ou modernes ne
manquent pas, qui exposent d'une manière excellente la doctrine catholique sur ce sujet. Parmi eux nous
apparaît digne d'une mention particulière le livre d'or d'Antoniano, intitulé De l'éducation chrétienne des
enfants, livre que saint Charles Borromée faisait lire publiquement aux parents rassemblés dans les églises.
Nous voudrions cependant attirer votre attention d'une façon particulière, Vénérables Frères, sur la lamentable
décadence de l'éducation familiale à notre époque. Tout ce qui regarde l'emploi, la profession de la vie
temporelle et terrestre, choses certainement de moindre importance, se voit précédé de longues études et d'une
préparation soignée; tandis qu'au devoir fondamental de l'éducation des enfants beaucoup de parents,
aujourd'hui, sont peu ou pas du tout préparés, plongés qu'ils sont dans leurs soucis temporels. Pour affaiblir
encore l'influence de l'éducation familiale s'ajoute aussi de nos jours ce fait que, presque partout, on tend à
éloigner l'enfant, toujours plus et dès l'âge le plus tendre, de la famille. On a pour cela divers prétextes: raisons
d'ordre économique, tirées des nécessités de l'industrie et du commerce, raisons d'ordre politique. Il est tel pays
même où l'enfant est arraché à la famille sous prétexte de formation (le mot juste serait déformation ou
dépravation), pour être livré, dans des groupements et des écoles sans Dieu, à l'irréligion et à la haine,
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conformément aux théories d'un socialisme extrémiste : véritable renouvellement d'un massacre des innocents,
plus horrible que le premier !
Nous conjurons donc, par les entrailles de Jésus-Christ, les pasteurs des âmes de mettre tout en œuvre, dans les
instructions et les catéchismes, par la parole et les écrits largement répandus, pour rappeler aux parents
chrétiens leurs très graves obligations. Que ce rappel se fasse moins par des considérations théoriques ou
générales que par un enseignement pratique et détaillé de chacun des devoirs qui ont trait à l'éducation
religieuse, morale et civique de leurs enfants; leur signalant les méthodes les plus propres à réaliser
efficacement cette éducation, en plus du bon exemple de leur propre vie. C'est à de semblables instructions
pratiques que ne dédaigne pas de descendre l'Apôtre des nations dans ses lettres, en particulier dans son Epître
aux Ephésiens. Entre autres choses, il y donne cet avertissement : Parents, n'excitez pas vos fils à la colère 49.
Pareille provocation à la colère, en effet, est moins la conséquence d'une excessive sévérité que surtout du
manque de patience, de l'ignorance des moyens propres à une fructueuse correction et du relâchement, hélas !
désormais trop commun, dans la discipline familiale; car c'est ainsi que grandissent chez les adolescents les
passions qu'on n'a pas su dompter. Que les parents donc, et avec eux tous les éducateurs, s'appliquent à user, en
toute rectitude, de l'autorité qui leur a été confiée par Dieu, dont ils sont en un sens très réel les vicaires; qu'ils
en usent non pour leur propre commodité, mais pour une consciencieuse formation de leurs enfants dans cette
sainte et filiale crainte de Dieu, fondement de la sagesse 50 et seule base solide du respect de l'autorité sans
laquelle ne peuvent en aucune manière subsister l'ordre, la tranquillité et le bien-être de la famille et de la
société.
La divine bonté a pourvu à la faiblesse de la nature humaine déchue en multipliant les secours de sa grâce et
tous les autres moyens dont il a enrichi son Eglise, cette grande famille du Christ, qui pour cette raison est le
milieu éducateur le plus étroitement et le plus harmonieusement uni à celui de la famille chrétienne.
Ce milieu éducateur de l'Eglise ne s'entend pas seulement de ses sacrements divinement institués pour donner
la grâce, de ses rites tous merveilleusement éducatifs ni même de l'enceinte matérielle du temple chrétien, lui
aussi si admirablement formateur par le langage de sa liturgie et de son art, mais encore de l'abondance et de la
variété de ces écoles, associations et institutions de tout genre qui ont pour but de former la jeunesse à la piété
en y joignant l'étude des lettres et des sciences, sans oublier les délassements et la culture physique. Dans cette
inépuisable fécondité d'œuvres éducatives se montre l'admirable en même temps qu'incomparable providence
maternelle de l'Eglise. Et non moins admirable est l'harmonie, dont nous venons de parler, qu'elle sait
maintenir avec la famille chrétienne, si bien que l'on peut dire en toute vérité que l'Eglise et la famille
constituent un temple unique de l'éducation chrétienne.
Il est nécessaire, d'une part, que les nouvelles générations soient instruites dans les arts et les sciences qui font
la richesse et la prospérité de la société civile; d'autre part, la famille est incapable par elle-même d'y pourvoir
suffisamment. De là est sortie l'institution sociale de l'école. Mais qu'on le remarque bien, ceci se fit d'abord par
l'initiative de la famille et de l'Eglise bien avant l'intervention de l'Etat. A ne considérer donc que ses origines
historiques, l'école est de sa nature une institution auxiliaire et complémentaire de la famille et de l'Eglise ;
partant, en vertu, d'une nécessité logique et morale, l'école doit non seulement ne pas se mettre en
contradiction, mais s'harmoniser positivement avec les deux autres milieux, dans l'unité morale la plus parfaite
possible, de façon à constituer avec la famille et l'Eglise un seul sanctuaire consacré à l'éducation chrétienne.
Faute de quoi elle manquera sa fin pour se transformer, au contraire, en œuvre de destruction.
Ceci a été manifestement reconnu même par un laïque de grande réputation pour ses récits pédagogiques, où
tout n'est pas à approuver, entachés qu'ils sont de libéralisme. Il s'exprime ainsi : " L'école, si elle n'est pas un
temple, devient une tanière. " Et encore: " Quand la formation littéraire, la formation sociale, ou domestique,
ou religieuse, ne sont pas en parfait accord, l'homme est sans bonheur et sans force. " 51
De là il ressort nécessairement que l'école dite neutre ou laïque, d'où est exclue la religion, est contraire aux
premiers principes de l'éducation. Une école de ce genre est d'ailleurs pratiquement irréalisable, car, en fait,
elle devient irréligieuse. Inutile de reprendre ici tout ce qu'ont dit sur cette matière Nos Prédécesseurs,
notamment Pie IX et Léon XIII, parlant en ces temps où le laïcisme commençait à sévir dans les écoles
publiques. Nous renouvelons et confirmons leurs déclarations et, avec elles, les prescriptions des sacrés
canons: La fréquentation des écoles non catholiques, ou neutres ou mixtes (celles à savoir qui s'ouvrent
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indifféremment aux catholiques et non-catholiques, sans distinction), doit être interdite aux enfants catholiques
; elle ne peut être tolérée qu'au jugement de l'Ordinaire, dans des circonstances bien déterminées de temps et de
lieu et sous de spéciales garanties.
Il ne peut donc même être question d'admettre pour les catholiques cette école mixte (plus déplorable encore si
elle est unique et obligatoire pour tous) où, l'instruction religieuse étant donnée à part aux élèves catholiques,
ceux-ci reçoivent tous les autres enseignements de maîtres non catholiques, en commun avec les élèves non
catholiques.
Ainsi donc, le seul fait qu'il s'y donne une instruction religieuse (souvent avec trop de parcimonie) ne suffit pas
pour qu'une école puisse être jugée conforme aux droits de l'Eglise et de la famille chrétienne et digne d'être
fréquentée par les enfants catholiques.
Pour cette conformité, il est nécessaire que tout l'enseignement, toute l'ordonnance de l'école, personnel,
programmes et livres, en tout genre de discipline, soient régis par un esprit vraiment chrétien sous la direction
et la maternelle vigilance de l'Eglise, de telle façon que la religion soit le fondement et le couronnement de tout
l'enseignement, à tous les degrés, non seulement élémentaire, mais moyen et supérieur: " Il est indispensable,
pour reprendre les paroles de Léon XIII, que non seulement à certaines heures la religion soit enseignée aux
jeunes gens, mais que tout le reste de la formation soit imprégné de piété chrétienne. Sans cela, si ce souffle
sacré ne pénètre pas et ne réchauffe pas l'esprit des maîtres et des disciples, la science, quelle qu'elle soit, sera
de bien peu de profit; souvent même il n'en résultera que des dommages sérieux. " 52
Et qu'on ne dise pas qu'il est impossible à l'Etat, dans une nation de croyances diverses, de pourvoir à
l'instruction publique autrement que par l'école neutre ou par l'école mixte, puisqu'il doit le faire pour être plus
raisonnable, et qu'il le peut plus facilement en laissant la liberté et en venant en aide par des subsides
appropriés à l'initiative et à l'action de l'Eglise et des familles.
Que cela soit réalisable à la satisfaction des familles et pour le bien de l'instruction, de la paix et de la
tranquillité publiques, l'exemple de certains peuples, divisés en plusieurs confessions religieuses, le démontre.
Chez eux l'organisation scolaire sait se conformer aux droits des familles en matière d'éducation pour tout
l'enseignement (spécialement en accordant des écoles entièrement catholiques aux catholiques), mais ils
observent encore le respect de la justice distributive, l'Etat donnant des subsides à toute école voulue par les
familles.
En d'autres pays de religion mixte, les choses se passent autrement, mais là au prix d'une lourde charge pour les
catholiques. Ceux-ci, sous les auspices et la direction de l'épiscopat, avec le concours infatigable du clergé
séculier et régulier, soutiennent complètement à leurs frais l'école catholique pour leurs enfants, telle que
l'exige d'eux un grave devoir de conscience. Avec une générosité et une constance dignes de tout éloge, ils
persévèrent dans leur résolution d'assurer entièrement (comme ils l'expriment dans une sorte de mot d'ordre): "
L'éducation catholique, pour toute la jeunesse catholique, dans des écoles catholiques. "
Pareil programme, si les deniers publics ne lui viennent pas en aide, comme le demanderait la justice
distributive, du moins ne pourra pas être entravé par le pouvoir civil qui a vraiment conscience des droits de la
famille et des conditions indispensables de la légitime liberté.
Mais là aussi où cette liberté élémentaire est empêchée ou contrecarrée de différentes manières, les catholiques
ne s'emploieront jamais assez, fût-ce au prix des plus grands sacrifices, à soutenir et à défendre leurs écoles,
comme à obtenir des lois justes en matière d'enseignement.
Ainsi, tout ce que font les fidèles pour promouvoir et défendre l'école catholique destinée à leurs fils est œuvre
proprement religieuse, et partant devient un devoir essentiel de l'" Action catholique ". Elles sont donc
particulièrement chères à Notre cœur paternel et vraiment dignes d'une haute approbation toutes ces
associations spéciales qui, chez différentes nations, s'appliquent avec tant de zèle à une œuvre si nécessaire.
Qu'il soit donc proclamé hautement, qu'il soit bien entendu et reconnu par tous que, en procurant l'école
catholique à leurs enfants, les catholiques de n'importe quelle nation ne font nullement œuvre politique de
parti, mais œuvre religieuse indispensable à la paix de leur conscience; qu'ils ne cherchent pas du tout à séparer
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leurs fils du corps et de l'esprit de la nation, mais bien au contraire à leur donner l'éducation la plus parfaite et la
plus capable de contribuer à la prospérité du pays. Un bon catholique, en effet, en vertu même de la doctrine
catholique, est le meilleur des citoyens, attaché à sa patrie, loyalement soumis à l'autorité civile établie, sous
n'importe quelle forme légitime de gouvernement.
Dans cette école en harmonie avec l'Eglise et la famille chrétienne, il n'arrivera pas qu'il y ait contradiction, au
grand détriment de l'éducation, entre les leçons des divers enseignements et celles de l'enseignement religieux.
Si l'on croit indispensable, par scrupule de conscience professionnelle, de faire connaître aux élèves certaines
œuvres contenant des erreurs qu'il sera nécessaire de réfuter, cela se fera avec de telles précautions et en
apportant si bien les correctifs exigés par une saine doctrine que, loin d'en être affaiblie, la formation
chrétienne de la jeunesse en tirera profit.
Dans cette école pareillement, l'étude de la langue nationale et des lettres classiques ne deviendra pas occasion
de ruine pour la pureté des mœurs. Le maître chrétien saura suivre l'exemple des abeilles, qui recueillent dans
les fleurs ce qu'elles ont de plus pur pour laisser le reste, ainsi que l'enseigne saint Basile dans son discours aux
jeunes gens sur la lecture des classiques 53. Prudence nécessaire que suggère le païen Quintilien lui-même 54
et qui n'empêchera d'aucune façon le maître chrétien de récolter et de mettre à profit tout ce que notre époque a
de vraiment bon dans ses disciplines et dans ses méthodes. Le maître chrétien se souviendra de ce que dit
l'Apôtre: Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon 55.
Il se gardera, par conséquent, en accueillant quelque nouveauté, de répudier inconsidérément ce qui est ancien,
dont une expérience de plusieurs siècles a montré la valeur et l'efficacité. Remarque qui s'applique
spécialement à l'étude du latin, étude dont nous voyons la décadence progressive de nos jours, précisément par
suite de l'abandon injustifié de méthodes employées avec fruit par un saint humanisme; étude si florissante en
particulier dans les écoles de l'Eglise. Toutes ces nobles traditions demandent que l'on donne à la jeunesse
confiée aux écoles catholiques une instruction dans les lettres et dans les sciences pleinement conforme aux
exigences de notre époque, mais en même temps solide et profonde; on aura soin spécialement, par une saine
philosophie de se tenir éloigné de la manière superficielle et confuse de ces hommes qui " auraient peut-être
trouvé le nécessaire s'ils n'avaient pas cherché le superflu " 56 En somme, tout maître chrétien aura présent à
l'esprit ce que Léon XIII exprimait en une brève formule: " Que l'on mette ses efforts et son plus grand zèle non
seulement à appliquer une méthode bien adaptée et solide, mais, plus encore, à donner à l'enseignement
lui-même des lettres et des sciences une conformité parfaite avec la foi catholique, surtout dans la philosophie,
dont dépend en grande partie la bonne direction des autres sciences. " 57
C'est moins la bonne organisation que les bons maîtres qui font les bonnes écoles. Que ceux-ci, parfaitement
préparés et instruits, chacun dans la partie qu'il doit enseigner, ornés de toutes les qualités intellectuelles et
morales que réclament leurs si importantes fonctions, soient enflammés d'un amour pur et surnaturel pour les
jeunes gens qui leur sont confiés, les aimant par amour pour Jésus-Christ et pour l'Eglise, dont ils sont les fils
privilégiés, et ayant par cela même sincèrement à cœur le bien véritable des familles et de la patrie. Et c'est bien
ce qui Nous remplit l'âme de consolation et de reconnaissance envers la bonté divine, de voir, à côté des
religieux enseignants, un aussi grand nombre de bons maîtres et de bonnes maîtresses. Unis, eux aussi, dans
des Congrégations et des associations spéciales qui les aident à mieux cultiver leur esprit, et qui méritent à ce
titre d'être louées et encouragées comme de très nobles et puissantes œuvres auxiliaires de l'" Action catholique
", ils s'adonnent, avec désintéressement, zèle et constance, à ce que saint Grégoire de Nazianze appelle " l'art
des arts et la science des sciences " 58, à la direction et à la formation de la jeunesse. C'est à eux cependant que
s'applique encore la parole du divin Maître: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers 59. Nous
supplions donc le Maître de la moisson de nous envoyer encore beaucoup de semblables ouvriers de
l'éducation chrétienne et dont la formation doit tenir très à cœur aux pasteurs des âmes et aux supérieurs
majeurs des Ordres religieux.
Il est nécessaire, d'autre part, de diriger et de surveiller l'éducation de l'adolescent, car " son âme pour se plier
au vice est molle comme la cire " 60. En quelque milieu qu'il se trouve, que l'on écarte de lui les occasions
dangereuses et qu'on lui procure opportunément celles du bien, dans ses divertissements comme dans ses
fréquentations, car les mauvais entretiens corrompent les bonnes mœurs. 61
La vigilance, à notre époque, doit être d'autant plus étendue et plus active que les occasions de naufrage moral
ou religieux se sont accrues pour la jeunesse sans expérience. Notons spécialement les livres impies et
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licencieux, dont beaucoup, par une tactique diabolique, sont répandus à vil prix; les spectacles du cinéma, et
maintenant aussi les auditions à la radio, celles-ci multipliant et facilitant, pour ainsi dire, toute sorte de
lectures, comme le cinéma toute sorte de spectacles. Ces moyens merveilleux de diffusion, qui peuvent, dirigés
par de saints principes, être de la plus grande utilité pour l'instruction et l'éducation, ne sont que trop souvent
subordonnés à l'excitation des passions mauvaises et à l'insatiable avidité du gain. Saint Augustin gémissait
déjà de la passion qui entraînait les chrétiens de son temps aux spectacles du cirque. Il raconte en des paroles
émues, la perversion, heureusement passagère, de son disciple et ami Alypius 62. Que d'égarements juvéniles,
dus aux spectacles modernes ou aux mauvaises lectures, n'ont pas à déplorer aujourd'hui les parents et les
éducateurs !
Elles sont donc à louer et à développer, toutes ces œuvres éducatives qui, dans une inspiration sincèrement
chrétienne de zèle pour les âmes des jeunes gens, s'emploient, par des livres faits tout exprès et dans des
publications périodiques, à signaler spécialement aux parents et aux éducateurs les dangers moraux ou
religieux, sournois la plupart du temps, que présentent certains livres ou certains spectacles; qui s'appliquent à
répandre les bonnes lectures et à promouvoir les spectacles vraiment éducatifs, allant jusqu'à créer, au prix de
grands sacrifices, des théâtres ou des cinémas où la vertu n'ait rien à perdre et trouve même beaucoup à gagner.
De cette vigilance nécessaire il ne suit pas que la jeunesse ait à se séparer de cette société dans laquelle elle doit
vivre et faire son salut, mais on en conclura qu'il convient, aujourd'hui plus que jamais, de la prémunir et de la
fortifier chrétiennement contre les séductions et les erreurs du monde. Le monde n'est-il pas, comme nous en
avertit une parole divine, tout entier concupiscence de la chair, concupiscence des yeux, orgueil de la vie? 63
Que nos jeunes gens, comme les vrais chrétiens de tous les temps, soient, ainsi que le demandait Tertullien des
premiers fidèles, " participants du monde, mais non pas de l'erreur " 64.
Cette parole de Tertullien Nous a amené au point que Nous voulons traiter en dernier lieu, point de souveraine
importance, substance même de l'éducation chrétienne, qui se déduit de sa fin propre, et dont la considération
nous fera voir plus clairement, comme dans une lumière de plein midi, la suréminente mission éducative de
l'Eglise.
La fin propre et immédiate de l'éducation chrétienne est de concourir à l'action de la grâce divine dans la
formation du véritable et parfait chrétien, c'est-à-dire à la formation du Christ lui-même dans les hommes
régénérés par le baptême, suivant l'expression saisissante de l'Apôtre: Mes petits enfants pour qui j'éprouve de
nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous 65. En effet, le vrai chrétien
doit vivre sa vie surnaturelle dans le Christ, le Christ, votre vie 66, dit encore l'Apôtre, et le manifester dans
toutes ses actions, afin que la vie même de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle 67.
Il s'ensuit que l'éducation chrétienne embrasse la vie humaine sous toutes ses formes: sensible et spirituelle,
intellectuelle et morale, individuelle, domestique et sociale, non certes pour la diminuer en quoi que ce soit,
mais pour l'élever, la régler, la perfectionner, d'après les exemples et la doctrine du Christ. Le vrai chrétien,
fruit de l'éducation chrétienne, est donc l'homme surnaturel qui pense, juge, agit, avec constance et avec esprit
de suite, suivant la droite raison éclairée par la lumière surnaturelle des exemples et de la doctrine du Christ: en
d'autres termes, c'est un homme de caractère. Ce n'est pas n'importe quelle suite ou fermeté de conduite, basée
sur des principes tout subjectifs, qui constitue le caractère, mais la constance à obéir aux principes éternels de
la justice. Le poète païen le reconnaît lui-même quand il loue sans les séparer les deux qualités de " l'homme
juste et ferme dans sa résolution " 68. C'est d'ailleurs une condition de la pleine justice que de rendre à Dieu ce
qui est à Dieu, comme le fait le vrai chrétien.
Mais il semble aux profanes que pareil objectif et pareille fin de l'éducation chrétienne soient de pures
abstractions, ou plutôt des choses impossibles à réaliser sans supprimer ou amoindrir les facultés naturelles, et
sans renoncer à l'activité de cette vie terrestre; qu'ils sont donc en opposition avec la vie sociale et la prospérité
matérielle, et contraires à tout progrès dans les lettres, les sciences, les arts et autres œuvres de civilisation. A
semblable objection, déjà mise en avant par l'ignorance et les préjugés des païens, même cultivés, de
l'antiquité, et malheureusement reproduite plus fréquemment et avec plus d'insistance à l'époque moderne,
Tertullien avait ainsi répondu: " Nous ne sommes pas des étrangers à la vie. Nous nous rappelons fort bien nos
devoirs de reconnaissance envers Dieu notre Maître et Créateur; nous ne rejetons aucun fruit de ses œuvres;
mais nous nous modérons dans leur usage pour ne en pas user mal ou avec excès. Et ainsi, nous n'habitons
nullement dans ce monde sans place publique, sans marchés, sans bains, sans maisons, sans boutiques, sans
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écuries, sans vos foires et sans tous vos autres trafics. Comme vous, nous naviguons et nous guerroyons, nous
cultivons les champs et nous faisons du commerce, si bien que nous pratiquons avec vous des échanges et nous
mettons à votre disposition nos travaux. Comment pourrions-nous paraître inutiles à vos affaires quand nous y
sommes mêlés et quand nous en vivons? Je ne le vois vraiment pas ! " 69
En réalité, le vrai chrétien, loin de renoncer aux œuvres de la vie terrestre et de diminuer ses facultés naturelles,
les développe et les perfectionne en les coordonnant avec la vie surnaturelle, de manière à ennoblir la vie
naturelle elle-même, et à lui apporter aide plus efficace, non seulement en choses spirituelles et éternelles, mais
aussi matérielles et temporelles.
C'est ce que démontre toute l'histoire du christianisme et de ses institutions, elle s'identifie avec l'histoire de la
vraie civilisation et du vrai progrès jusqu'à nos jours. C'est ce que montrent encore particulièrement tous ces
saints dont l'Eglise, et elle seule, est la mère très féconde ; ils ont réalisé dans sa plus grande perfection l'idéal
de l'éducation chrétienne; ils ont ennobli et enrichi la communauté humaine de biens de toute sorte. De fait, les
saints ont été, sont et seront toujours les plus grands bienfaiteurs de la société, comme aussi les modèles les
plus parfaits pour toutes les classes et toutes les professions, tous les états et toutes les conditions de vie, depuis
le simple et rustique paysan jusqu'au savant et au lettré, depuis l'humble artisan jusqu'au chef d'armées, depuis
l'homme privé, père de famille, jusqu'au roi conducteur de peuples et de nations, depuis les petites filles et les
femmes au foyer domestique jusqu'aux reines et aux impératrices. Et que dire, à ne considérer que les résultats
obtenus pour le bien-être matériel, de l'immense travail accompli par ces missionnaires de l'Evangile qui avec
les lumières de la foi ont porté et portent aux peuples barbares les bienfaits de la civilisation; de ces fondateurs
d'œuvres sans nombre de charité ou d'assistance sociale; de ce cortège interminable de saints éducateurs ou de
saintes éducatrices qui ont perpétué et multiplié leur action par leurs fécondes institutions d'éducation
chrétienne, aide pour les familles et avantage inappréciable pour les nations?
Les voilà donc ces fruits, bienfaisants sous tous les rapports, que produit l'éducation chrétienne, justement
grâce à cette vie et cette vertu surnaturelle dans le Christ qu'elle développe et forme dans l'homme. C'est que le
Christ Notre-Seigneur et Maître divin est le principe dispensateur de cette vie et de cette vertu, mais en même
temps le modèle universel et accessible à toutes les conditions de l'humanité par ses exemples, ceux tout
spécialement qu'il donne à la jeunesse dans sa vie cachée, laborieuse, obéissante, ornée de toutes les vertus
individuelles, domestiques et sociales, devant Dieu et devant les hommes.
Et cet ensemble de trésors éducatifs de valeur infinie, dont nous n'avons pu rappeler qu'une partie, est tellement
le bien propre de l'Eglise qu'il en constitue comme la substance, puisque l'Eglise, en somme, est le corps
mystique du Christ, son Épouse immaculée, et par là, mère très féconde, éducatrice souveraine et parfaite.
Aussi le grand et génial saint Augustin, dont nous allons bientôt célébrer le quinzième centenaire de la mort,
éclatait-il, transporté d'un saint amour pour une telle mère, en de tels accents: " O Eglise catholique, Mère très
véritable des chrétiens, tu as le mérite non seulement de nous enseigner le culte très pur et très chaste que nous
devons à Dieu et qui devient la meilleure joie de notre vie, mais de faire tellement tiennes la dilection et la
charité envers le prochain que nous trouvons chez toi, souverainement efficaces, tous les remèdes aux maux
nombreux dont souffrent les âmes à cause du péché. Tu exerces et tu instruis l'enfance avec simplicité, la
jeunesse avec force, la vieillesse avec délicatesse, tenant compte des besoins du corps comme de ceux de l'âme.
C'est par toi que le fils se soumet à ses parents, pour ainsi dire dans une libre servitude, et que les parents
commandent à leur fils avec l'autorité de l'amour. C'est toi qui, par un lien religieux, plus fort et plus étroit que
le lien du sang, unis le frère au frère; c'est toi qui, par un lien non seulement de vie commune mais d'une
certaine fraternité, unis les citoyens aux citoyens, les races aux races, en un mot tous les hommes entre eux, en
leur rappelant leur commune origine. Tu enseignes aux rois le dévouement envers les peuples, aux peuples
l'obéissance envers leurs rois. Avec quel soin tu nous apprends à qui se doit l'honneur, à qui l'affection, à qui le
respect, à qui la crainte, à qui l'encouragement, à qui l'avertissement, à qui l'exhortation, à qui la correction, à
qui le reproche, à qui le châtiment ; montrant que si tout ne se doit pas également à tous, la charité pourtant doit
être pour tous et l'injustice pour personne " 70
Elevons donc, Vénérables Frères, nos cœurs et nos mains en supplication vers le ciel, vers le Pontife et Gardien
de nos âmes 71, vers ce Roi divin qui donne des lois aux gouvernants, afin que par sa vertu toute-puissante il
fasse en sorte que ces fruits splendides de l'éducation chrétienne se recueillent et se multiplient dans le monde
entier, toujours davantage, pour le bien des individus et des nations.
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En gage de ces célestes faveurs, avec une paternelle affection, à vous, Vénérables Frères, à votre clergé et à
votre peuple Nous accordons la Bénédiction apostolique.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 31 décembre 1929, l'an VIII de Notre Pontificat.
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1864 – Pie IX : SYLLABUS8
RÉSUMÉ
RENFERMANT LES PRINCIPALES ERREURS DE NOTRE TEMPS
QUI SONT SIGNALÉES
DANS LES ALLOCUTIONS CONSISTORIALES, ENCYCLIQUES ET AUTRES LETTRES
APOSTOLIQUES DE N. T. S. P. LE PAPE PIE IX.
§ I.
Panthéisme, naturalisme et rationalisme absolu.
I. Il n'existe 1 aucun Être divin, suprême, parfait dans sa sagesse et sa providence, qui soit distinct de l'univers,
et Dieu est identique à la nature des choses, et par conséquent assujetti aux changements ; Dieu, par cela même,
se fait dans l'homme et dans le monde, et tous les êtres sont Dieu et ont la propre substance de Dieu. Dieu est
ainsi une seule et même chose avec le monde, et par conséquent l'esprit avec la matière, la nécessité avec la
liberté, le vrai avec le faux, le bien avec le mal, et le juste avec l'injuste (26) 2 .
II. On doit nier toute action de Dieu sur les hommes et sur le monde (26).
III. La raison humaine, considérée sans aucun rapport à Dieu, est l'unique arbitre du vrai et du faux, du bien et
du mal : elle est à elle-même sa loi, elle suffit par ses forces naturelles à procurer le bien des hommes et des
peuples (26).
IV. Toutes les vérités de la religion découlent de la force native de la raison humaine ; d'où il suit que la raison
est la règle souveraine d'après laquelle l'homme peut et doit acquérir la connaissance de toutes les vérités de
toute espèce (1, 17, 26).
V. La révélation divine est imparfaite, et par conséquent sujette à un progrès continuel et indéfini
correspondant au développement de la raison humaine (1, 26).
VI. La foi du Christ est en opposition avec la raison humaine, et la révélation divine non seulement ne sert de
rien, mais encore elle nuit à la perfection de l'homme (1, 26).
VII. Les prophéties et les miracles racontés dans les saintes Écritures sont des fictions poétiques, et les
mystères de la foi chrétienne sont le résumé d'investigations philosophiques ; dans les livres des deux
Testaments sont contenues des inventions mythiques, et Jésus-Christ lui-même est un mythe (1, 26).
1. ASS III (1867) 168. Traduction française dans Recueil, pp. 17-35.
2. Le chiffre entre parenthèses renvoie au document indiqué dans la liste ci-après.
§ II.
Rationalisme modéré.
VIII. Comme la raison humaine est égale à la religion elle-même, les sciences théologiques doivent être
traitées comme les sciences philosophiques (13).
IX. Tous les dogmes de la religion chrétienne sans distinction sont l'objet de la science naturelle ou philosophie
; et la raison humaine n'ayant qu'une culture historique, peut, d'après ses principes et ses forces naturelles,
parvenir à une vraie connaissance de tous les dogmes, même les plus cachés, pourvu que ces dogmes aient été
proposés à la raison comme objet (27, 30).
X. Comme autre chose est le philosophe et autre chose la philosophie, celui-là a le droit et le devoir de se
soumettre à une autorité dont il s'est démontré à lui-même la réalité ; mais la philosophie ne peut ni ne doit se
soumettre à aucune autorité (27, 30).
8

Source : http://lesbonstextes.ifastnet.com/pixsyllabus.htm
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XI. L'Église non seulement ne doit, dans aucun cas, sévir contre la philosophie, mais elle doit tolérer les erreurs
de la philosophie et lui abandonner le soin de se corriger elle-même (27).
XII. Les décrets du Siège apostolique et des Congrégations romaines empêchent le libre progrès de la science
(30).
XIII. La méthode et les principes d'après lesquels les anciens docteurs scolastiques ont cultivé la théologie ne
sont plus en rapport avec les nécessités de notre temps et les progrès des sciences (30).
XIV. On doit s'occuper de philosophie sans tenir aucun compte de la révélation surnaturelle (30).
N.B. - Au système du rationalisme se rapportent pour la majeure partie les erreurs d'Antoine Günther, qui sont
condamnées dans la Lettre au Cardinal Archevêque de Cologne Eximiam tuam, du 15 juin 1857, et dans la
Lettre à l'Évêque de Breslau Dolore haud mediocri, du 30 avril 1860.

§ III.
Indifférentisme, Latitudinarisme.
XV. Il est libre à chaque homme d'embrasser et de professer la religion qu'il aura réputée vraie d'après la
lumière de la raison (8, 26).
XVI. Les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et obtenir ce salut éternel dans le culte de
n'importe quelle religion (1, 3, 17).
XVII. Tout au moins doit-on avoir bonne confiance dans le salut éternel de tous ceux qui ne vivent pas dans le
sein de la véritable Église du Christ (13, 28).
XVIII. Le protestantisme n'est pas autre chose qu'une forme diverse de la même vraie religion chrétienne,
forme dans laquelle on peut être agréable à Dieu aussi bien que dans l'Église catholique (5).
§ IV.
Socialisme, Communisme, Sociétés secrètes, Sociétés bibliques, Sociétés clérico-libérales.
Ces sortes de pestes sont à plusieurs reprises frappées de sentences formulées dans les termes les plus graves
par l'Encyclique Qui pluribus, du 9 novembre 1846 ; par l'Allocution Quibus quantisque, du 20 avril 1849 ; par
l'Encyclique Nostis et Nobiscum, du 8 décembre 1849 ; par l'Allocution Singulari quadam, du 9 décembre
1854 ; par l'Encyclique Quanto conficiamur mœrore, du 10 août 1863.
§ V.
Erreurs relatives à l'Église et à ses droits.
XIX. L'Église n'est pas une vraie et parfaite société pleinement libre ; elle ne jouit pas de ses droits propres et
constants que lui a conférés par son divin Fondateur, mais il appartient au pouvoir civil de définir quels sont les
droits de l'Église et les limites dans lesquelles elle peut les exercer (13, 22, 23, 26).
XX. La puissance ecclésiastique ne doit pas exercer son autorité sans la permission et l'assentiment du
gouvernement civil (25).
XXI. L'Église n'a pas le pouvoir de définir dogmatiquement que la religion de l'Église catholique est
uniquement la vraie religion (8).
XXII. L'obligation qui concerne les maîtres et les écrivains catholiques, se borne aux choses qui ont été
définies par le jugement infaillible de l'Église, comme des dogmes de foi qui doivent être crus par tous (30).
XXIII. Les Souverains Pontifes et les Conciles œcuméniques ont dépassé les limites de leur pouvoir ; ils ont
usurpé les droits des princes et ils ont même erré dans les définitions relatives à la foi et aux mœurs (8).
XXIV. L'Église n'a pas le droit d'employer la force ; elle n'a aucun pouvoir temporel direct ou indirect (9).
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XXV. En dehors du pouvoir inhérent à l'épiscopat, il y a un pouvoir temporel qui lui a été concédé ou
expressément ou tacitement par l'autorité civile, révocable par conséquent à volonté par cette même autorité
civile (9).
XXVI. L'Église n'a pas le droit naturel et légitime d'acquérir et de posséder (18, 29).
XXVII. Les ministres sacrés de l'Église et le Pontife Romain doivent être exclus de toute gestion et possession
des choses temporelles (26).
XXVIII. Il n'est pas permis aux Évêques de publier même les Lettres apostoliques sans la permission du
gouvernement (18).
XXIX. Les faveurs accordées par le Pontife Romain doivent être regardées comme nulles, si elles n'ont pas été
demandées par l'entremise du gouvernement (18).
XXX. L'immunité de l'Église et des personnes ecclésiastiques tire son origine du droit civil (8).
XXXI. Le for ecclésiastique pour les procès temporels des clercs, soit au civil, soit au criminel, doit
absolument être aboli, même sans consulter le Siège Apostolique et sans tenir compte de ses réclamations ( 12,
18).
XXXII. L'immunité personnelle en vertu de laquelle les clercs sont exempts de la milice, peut être abrogée sans
aucune violation de l'équité et du droit naturel. Le progrès civil demande cette abrogation, surtout dans une
société constituée d'après une législation libérale (32).
XXXIII. Il n'appartient pas uniquement par droit propre et inné à la juridiction ecclésiastique de diriger
l'enseignement des vérités théologiques (30).
XXXIV. La doctrine de ceux qui comparent le Pontife Romain à un prince libre et exerçant son pouvoir dans
l'Église universelle, est une doctrine qui a prévalu au moyen âge (19).
XXXV. Rien n'empêche que par un décret d'un Concile général ou par le fait de tous les peuples le souverain
pontificat soit transféré de l'Évêque romain et de la ville de Rome à un autre Évêque et à une autre ville (9).
XXXVI. La définition d'un Concile national n'admet pas d'autre discussion, et l'administration civile peut
traiter toute affaire dans ces limites (9).
XXXVII. On peut instituer des Églises nationales soustraites à l'autorité du Pontife Romain et pleinement
séparées de lui (23, 24).
XXXVIII. Trop d'actes arbitraires de la part des Pontifes Romains ont poussé à la division de l'Église en
orientale et occidentale (9).
§ VI.
Erreurs relatives à la société civile, considérée soit en elle-même, soit dans ses rapports avec l'Église.
XXXIX. L'État, comme étant l'origine et la source de tous les droits, jouit d'un droit qui n'est circonscrit par
aucune limite (26).
XL. La doctrine de l'Église catholique est opposée au bien et aux intérêts de la société humaine (1, 4).
XLI. La puissance civile, même quand elle est exercée par un prince infidèle, possède un pouvoir indirect
négatif sur les choses sacrées. Elle a par conséquent non seulement le droit qu'on appelle d'exequatur, mais
encore le droit qu'on nomme d'appel comme d'abus (9).
XLII. En cas de conflit légal entre les deux pouvoirs, le droit civil prévaut (9).
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XLIII. La puissance laïque a le pouvoir de casser, de déclarer et rendre nulles les conventions solennelles
(Concordats) conclues avec le Siège Apostolique, relativement à l'usage des droits qui appartiennent à
l'immunité ecclésiastique, sans le consentement de ce Siège et malgré ses réclamations (7, 23).
XLIV. L'autorité civile peut s'immiscer dans les choses qui regardent la religion, les mœurs et le gouvernement
spirituel. D'où il suit qu'elle peut juger des Instructions que les pasteurs de l'Église publient, d'après leurs
charges, pour la règle des consciences ; elle peut même décider sur l'administration des sacrements et les
dispositions nécessaires pour les recevoir (7, 26).
XLV. Toute la direction des écoles publiques dans lesquelles la jeunesse d'un État chrétien est élevée, si l'on en
excepte dans une certaine mesure les séminaires épiscopaux, peut et doit être attribuée à l'autorité civile, et cela
de telle manière qu'il ne soit reconnu à aucune autre autorité le droit de s'immiscer dans la discipline des écoles,
dans le régime des études, dans la collation des grades, dans le choix ou l'approbation des maîtres (7, 10).
XLVI. Bien plus, même dans les séminaires des clercs, la méthode à suivre dans les études est soumise à
l'autorité civile (18).
XLVII. La bonne constitution de la société civile demande que les écoles populaires, qui sont ouvertes à tous
les enfants de chaque classe du peuple, et en général que les institutions publiques destinées aux lettres, à une
instruction supérieure et à une éducation plus élevée de la jeunesse, soient affranchies de toute autorité de
l'Église, de toute influence modératrice et de toute ingérence de sa part, et qu'elles soient pleinement soumises
à la volonté de l'autorité civile et politique, suivant le désir des gouvernants et le niveau des opinions générales
de l'époque (31).
XLVIII. Des catholiques peuvent approuver un système d'éducation en dehors de la foi catholique et de
l'autorité de l'Église, et qui n'ait pour but, ou du moins pour but principal, que la connaissance des choses
purement naturelles et la vie sociale sur cette terre (31).
XLIX. L'autorité séculière peut empêcher les Évêques et les fidèles de communiquer librement entre eux et
avec le Pontife Romain (26).
L. L'autorité séculière a par elle-même le droit de présenter les Évêques, et peut exiger d'eux qu'ils prennent en
main l'administration de leurs diocèses avant qu'ils aient reçu du Saint-Siège l'institution canonique et les
Lettres apostoliques (18).
LI. Bien plus, la puissance séculière a le droit d'interdire aux Évêques l'exercice du ministère pastoral, et elle
n'est pas tenue d'obéir au Pontife romain en ce qui concerne l'institution des évêchés et des Évêques (8, 12).
LII. Le gouvernement peut, de son propre droit, changer l'âge prescrit pour la profession religieuse, tant des
femmes que des hommes, et enjoindre aux communautés religieuses de n'admettre personne aux vœux
solennels sans son autorisation (18).
LIII. On doit abroger les lois qui protègent l'existence des familles religieuses, leurs droits et leurs fonctions ;
bien plus, la puissance civile peut donner son appui à tous ceux qui voudraient quitter l'état religieux qu'ils
avaient embrassé et enfreindre leurs vœux solennels ; elle peut aussi supprimer complètement ces mêmes
communautés religieuses, aussi bien que les églises collégiales et les bénéfices simples, même de droit de
patronage, attribuer et soumettre leurs biens et revenus à l'administration et à la volonté de l'autorité civile (12,
14, 15).
LIV. Les rois et les princes, non seulement sont exempts de la juridiction de l'Église, mais même ils sont
supérieurs à l'Église quand il s'agit de trancher les questions de juridiction (8).
LV. L'Église doit être séparée de l'État, et l'État séparé de l'Église (12).

§ VII.
Erreurs concernant la morale naturelle et chrétienne.
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LVI. Les lois de la morale n'ont pas besoin de la sanction divine, et il n'est pas du tout nécessaire que les lois
humaines se conforment au droit naturel ou reçoivent de Dieu le pouvoir d'obliger (26).
LVII. La science des choses philosophiques et morales, de même que les lois civiles, peuvent et doivent être
soustraites à l'autorité divine et ecclésiastique (26).
LVIII. II ne faut reconnaître d'autres forces que celles qui résident dans la matière, et tout système de morale,
toute honnêteté doit consister à accumuler et augmenter ses richesses de toute manière, et à satisfaire ses
passions (26, 28).
LIX. Le droit consiste dans le fait matériel ; tous les devoirs des hommes sont un mot vide de sens, et tous les
faits humains ont force de droit (26).
LX. L'autorité n'est autre chose que la somme du nombre et des forces matérielles (26).
LXI. Une injustice de fait couronnée de succès ne préjudicie nullement à la sainteté du droit (24).
LXII. On doit proclamer et observer le principe de non-intervention (22).
LXIII. Il est permis de refuser l'obéissance aux princes légitimes et même de se révolter contre eux (1, 2, 5, 20).
LXIV. La violation d'un serment, quelque saint qu'il soit, et toute action criminelle et honteuse opposée à la loi
éternelle, non seulement ne doit pas être blâmée, mais elle est tout à fait licite et digne des plus grands éloges,
quand elle est inspirée par l'amour de la patrie (4).

§ VIII.
Erreurs concernant le mariage chrétien.
LXV. On ne peut établir par aucune preuve que le Christ a élevé le mariage à la dignité de sacrement (9).
LXVI. Le sacrement de mariage n'est qu'un accessoire du contrat et peut en être séparé, et le sacrement
lui-même ne consiste que dans la seule bénédiction nuptiale (9).
LXVII. De droit naturel, le lien du mariage n'est pas indissoluble, et dans différents cas le divorce proprement
dit peut être sanctionné par l'autorité civile (9,12).
LXVIII. L'Église n'a pas le pouvoir d'établir des empêchements dirimants au mariage : mais ce pouvoir
appartient à l'autorité séculière, par laquelle les empêchements existants peuvent être levés (8).
LXIX. L'Église, dans le cours des siècles, a commencé à introduire les empêchements dirimants non par son
droit propre, mais en usant du droit qu'elle avait emprunté au pouvoir civil (9).
LXX. Les canons du Concile de Trente qui prononcent l'anathème contre ceux qui osent nier le pouvoir qu'a
l'Église d'opposer des empêchements dirimants, ne sont pas dogmatiques ou doivent s'entendre de ce pouvoir
emprunté (9).
LXXI. La forme prescrite par le Concile de Trente n'oblige pas sous peine de nullité, quand la loi civile établit
une autre forme à suivre et veut qu'au moyen de cette forme le mariage soit valide (9).
LXXII. Boniface VIII a le premier déclaré que le vœu de chasteté prononcé dans l'ordination rend le mariage
nul (9).
LXXIII. Par la force du contrat purement civil, un vrai mariage peut exister entre chrétiens ; et il est faux, ou
que le contrat de mariage entre chrétiens soit toujours un sacrement, ou que ce contrat soit nul en dehors du
sacrement (9, 11, 12, 23).
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LXXIV. Les causes matrimoniales et les fiançailles, par leur nature propre, appartiennent à la juridiction civile
(9, 12).
N.B. - Ici peuvent se placer d'autres erreurs : l'abolition du célibat ecclésiastique et la préférence due à l'état de
mariage sur l'état de virginité. Elles sont condamnées, la première dans la Lettre Encyclique Qui pluribus, du 9
novembre 1846, la seconde dans la Lettre Apostolique Multiplices inter, du 10 juin 1851.

§ IX.
Erreurs sur le principat civil du Pontife romain.
LXXV. Les fils de l'Église chrétienne et catholique disputent entre eux sur la compatibilité du pouvoir
temporel avec le pouvoir spirituel (9).
LXXVI. L'abrogation de la souveraineté civile dont le Saint-Siège est en possession servirait, même beaucoup,
à la liberté et au bonheur de l'Église (4, 6).
N.B. - Outre ces erreurs explicitement notées, plusieurs autres erreurs sont implicitement condamnées par la
doctrine qui a été exposée et soutenue sur le principat civil du Pontife Romain, que tous les catholiques doivent
fermement professer. Cette doctrine est clairement enseignée dans l'Allocution Quibus quantisque, du 20 avril
1849 ; dans l'Allocution Si semper antea, du 20 mai 1850 ; dans la Lettre Apostolique, Cum catholica Ecclesia,
du 26 mars 1860 ; dans l'Allocution Novos, du 28 septembre 1860 ; dans l'Allocution Jamdudum, du 18 mars
1861 ; dans l'Allocution Maxima quidem, du 9 juin 1862.

§ X.
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'État, à l'exclusion de tous les autres cultes (16).
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 (12).
LXXIX. Il est faux que la liberté civile de tous les cultes, et que le plein pouvoir laissé à tous de manifester
ouvertement et publiquement toutes leurs pensées et toutes leurs opinions, jettent plus facilement les peuples
dans la corruption des mœurs et de l'esprit, et propagent la peste de l'Indifférentisme (18).
LXXX. Le Pontife Romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la
civilisation moderne (24).
Liste des écrits du pape Pie IX d'où sont tirées les propositions du Syllabus :
1. Encyclique Qui pluribus, 9 novembre 1846 (Prop. du Syllabus 4-7, 16, 40, 63, 74).
2. Allocution Quis vestrum, 4 octobre 1847 (Prop. 63).
3. Allocution Uni primum, 17 décembre 1847 (Prop. 16).
4. Allocution Quibus quantisque, 20 avril 1849 (Prop. 40, 64, 76).
5. Encyclique Nostis et Nobiscum aux archevêques et évêques d'Italie, 8 décembre 1849 (Prop. 18, 63).
6. Allocution Si semper antea, 20 mai 1850 (Prop. 16).
7. Allocution In consistoriali, 1er novembre 1850 (Prop. 43-45).
8. Lettre apostolique Multiplices inter, 10 juin 1851 (Prop. 15, 21, 23, 30, 51, 54, 68, 74).
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9. Lettre apostolique Ad apostolicae, 22 août 1851 (Prop. 24, 25, 34-36, 38, 41, 42, 65-67, 69-75).
10. Allocution Quibus luctuosissimis, 5 septembre 1851 (Prop. 45).
11. Lettre à S.M. le Roi Victor-Emmanuel, 9 septembre 1852 (Prop. 73).
12. Allocution Acerbissimum, 27 septembre 1852 (Prop. 31, 51, 53, 55, 67, 73, 74, 78).
13. Allocution Singulari quadam, 9 décembre 1854 (Prop. 8, 17, 19).
14. Allocution Probe memineritis, 22 janvier 1855 (Prop. 53).
15. Allocution Cum saepe, 27 juillet 1855 (Prop. 53).
16. Allocution Nemo Vestrum, 26 juillet 1855 (Prop. 77).
17. Lettre Singulari quidem aux évêques d'Autriche, 17 mars 1856 (Prop. 4, 16).
18. Allocution Nunquam fore, 15 décembre 1856 (Prop. 26, 28, 29, 31, 46, 50, 52, 79).
19. Lettre Eximiam à Son Éminence l'archevêque de Cologne, 15 juin 1857 (Prop. 4, 16).
20. Lettre apostolique Cum Catholica Ecclesia, 26 mars 1860 (Prop. 63, 76).
21. Lettre Dolore haud mediocri à l'évêque de Breslau, 30 avril 1860 (Prop. 14).
22. Allocution Novos et ante, 28 septembre 1860 (Prop. 19, 62, 76).
23. Allocution Multis gravibusque, 17 décembre 1860 (Prop. 19, 37, 43, 73).
24. Allocution Iamdudum, 18 mars 1861 (Prop. 37, 61, 76).
25. Allocution Meminit, 30 septembre 1861 (Prop. 20).
26. Allocution consistoriale Maxima quidem, 9 Juin 1862 (Prop. 1-7, 15, 19, 27, 39, 44, 49, 56-60, 76).
27. Lettre apostolique Gravissimas inter à l'archevêque de Munich-Frisingue, 11 décembre 1862 (Prop. 9- 11).
28. Encyclique Quanto conficiamur mœrore aux évêques d'Italie, 10 août 1863 (Prop. 17, 58).
29. Encyclique Incredibili à l'archevêque de Santa-Fé-de-Bogota, 17 septembre 1863 (Prop. 26).
30. Lettre apostolique Tuas libenter à l'archevêque de Munich-Frisingue, 21 décembre 1863 (Prop. 9, 10,
12-14, 22, 33).
31. Lettre Cum non sine à l'archevêque de Fribourg-en-Brisgau, 14 juillet 1864 (Prop. 47, 48).
32. Lettre Singularis Nobisque à l'évêque de Mondovi (Piémont) 29 septembre 1864 (Prop. 32).
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