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3. LES PRINCIPES DE LA DSE

Textes
I. Signification et unité
160 Les principes permanents de la doctrine sociale de l'Église 341 constituent les véritables fondements
de l'enseignement social catholique: à savoir …la dignité de la personne humaine - déjà traité au chapitre
précédent - sur lequel reposent tous les autres principes et contenus de la doctrine sociale,342
ceux du bien commun, de la subsidiarité et de la solidarité.... 161 Ces principes ont un caractère général et
fondamental, car ils concernent la réalité sociale dans son ensemble: des relations
interpersonnelles…jusqu'aux relations favorisées par la politique, l'économie et le droit
…jusqu'aux rapports entre les peuples et les nations. En raison de leur durée dans le temps et de
leur universalité de sens, l'Église les désigne comme le paramètre de référence premier et
fondamental pour l'interprétation et l'évaluation des phénomènes sociaux, dans lequel puiser
les critères de discernement et de conduite de l'action sociale, en tout domaine. 162 Les principes
de la doctrine sociale doivent être appréciés dans leur caractère unitaire, dans leur connexion et leur
articulation….L'attention accordée à chaque principe dans sa spécificité ne doit pas conduire à
son utilisation partiale et erronée, qui survient lorsqu'on l'invoque comme s'il était désarticulé
et séparé de tous les autres…163 … L'exigence morale inscrite dans les grands principes sociaux
concerne à la fois l'action personnelle des individus, en tant que premiers sujets irremplaçables
et responsables de la vie sociale à tous les niveaux, et les institutions, représentées par des lois,
des normes de traditions et des structures civiles, en raison de leur capacité d'influencer et de
conditionner les choix d'un grand nombre de personnes et ce, pendant longtemps...

II. Le principe du bien commun
a et b) Signification et principales implications
164 De la dignité, de l'unité et de l'égalité de toutes les personnes découle avant tout le principe du bien
commun, auquel tout aspect de la vie sociale doit se référer pour trouver une plénitude de sens. Selon une
première et vaste acception, par bien commun on entend: « cet ensemble de conditions sociales
qui permettent, tant aux groupes qu'à chacun de leurs membres, d'atteindre leur perfection
d'une façon plus totale et plus aisée ».346 Le bien commun ne consiste pas dans la simple somme des biens
particuliers de chaque sujet du corps social. Étant à tous et à chacun, il est et demeure commun, car indivisible
et parce qu'il n'est possible qu'ensemble de l'atteindre, de l'accroître et de le conserver, notamment en vue de
l'avenir... De fait, le bien commun peut être compris comme la dimension sociale et
communautaire du bien moral. 165 … La personne ne peut pas trouver sa propre réalisation uniquement
en elle-même, c'est-à-dire indépendamment de son être « avec » et « pour » les autres. Cette vérité lui impose
non pas une simple vie en commun aux différents niveaux de la vie sociale et relationnelle, mais
la recherche sans trêve du bien sous forme pratique et pas seulement idéale, c'est-à-dire du sens
et de la vérité qui se trouvent dans les formes de vie sociale existantes. Aucune forme
d'expression de la socialité - de la famille au groupe social intermédiaire, en passant par
l'association, l'entreprise à caractère économique, par la ville, la région et l'État, jusqu'à la
communauté des peuples et des nations - ne peut éluder la question portant sur le bien commun,
qui est constitutive de sa signification et la raison d'être authentique de sa subsistance même.348
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166 Les exigences du bien commun dérivent des conditions sociales de chaque époque et sont étroitement
liées au respect et à la promotion intégrale de la personne et de ses droits fondamentaux.349 Ces exigences
concernent avant tout l'engagement pour la paix, l'organisation des pouvoirs de l'État, un ordre
juridique solide, la sauvegarde de l'environnement, la prestation des services essentiels aux
personnes, et dont certains sont en même temps des droits de l'homme: alimentation, logement,
travail, éducation et accès à la culture, transport, santé, libre circulation des informations et
tutelle de la liberté religieuse.350 Il ne faut pas oublier l'apport que chaque nation est en devoir
de fournir pour une véritable coopération internationale, en vue du bien commun de l'humanité
tout entière, y compris pour les générations à venir.351
167 Le bien commun engage tous les membres de la société: aucun n'est exempté de collaborer, selon ses
propres capacités, à la réalisation et au développement de ce bien.352…Tous ont aussi le droit de bénéficier des
conditions de vie sociale qui résultent de la recherche du bien commun. …
c) Les devoirs de la communauté politique
168 La responsabilité de poursuivre le bien commun revient non seulement aux individus, mais aussi à
l'État, car le bien commun est la raison d'être de l'autorité politique.355 ... L'individu, la famille, les corps
intermédiaires ne sont pas en mesure de parvenir par eux-mêmes à leur développement plénier;
d'où la nécessité d'institutions politiques dont la finalité est de rendre accessibles aux personnes
les biens nécessaires - matériels, culturels, moraux, spirituels - pour conduire une vie vraiment
humaine.
169 Pour garantir le bien commun, le gouvernement de chaque pays a pour tâche spécifique d'harmoniser
avec justice les divers intérêts sectoriels.358 ... Dans l'État démocratique, où les décisions sont prises
d'ordinaire à la majorité des représentants de la volonté populaire, ceux à qui revient la
responsabilité du gouvernement sont tenus d'interpréter le bien commun de leur pays, non
seulement selon les orientations de la majorité, mais dans la perspective du bien effectif de tous
les membres de la communauté civile, y compris de ceux qui sont en position de minorité.
170 Le bien commun de la société n'est pas une fin en soi; il n'a de valeur qu'en référence à la poursuite
des fins dernières de la personne et au bien commun universel de la création tout entière….Une vision
purement historique et matérialiste finirait par transformer le bien commun en simple bien-être
socio-économique, privé de toute finalisation transcendante, c'est-à-dire de sa raison d'être la plus
profonde.

III. La destination universelle des biens
a) Origine et signification
171 Parmi les multiples implications du bien commun, le principe de la destination universelle des biens
revêt une importance immédiate: « … Dieu a donné la terre à tout le genre humain pour qu'elle fasse
vivre tous ses membres, sans exclure ni privilégier personne…».361 En effet, la personne ne peut
pas se passer des biens matériels qui répondent à ses besoins primaires et constituent les
conditions de base de son existence; ces biens lui sont absolument indispensables pour se
nourrir et croître, pour communiquer, pour s'associer et pour pouvoir réaliser les plus hautes
finalités auxquelles elle est appelée.362
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172 ... Chaque homme doit avoir la possibilité de jouir du bien-être nécessaire à son plein
développement: le principe de l'usage commun des biens est le « premier principe de tout l'ordre
éthico-social » 363 et « principe caractéristique de la doctrine sociale chrétienne ».364…Il s'agit
avant tout d'un droit naturel, inscrit dans la nature de l'homme, et non pas simplement d'un droit
positif, lié à la contingence historique; en outre, ce droit est « originaire ».365 Il est inhérent à
l'individu, à chaque personne, et il est prioritaire par rapport à toute intervention humaine sur les
biens, à tout ordre juridique de ceux-ci, à toute méthode et tout système économiques et
sociaux: « Tous les autres droits, quels qu'ils soient, y compris ceux de propriété et de libre
commerce, y sont subordonnés…».366 173 …Destination et usage universel ne signifient pas
que tout soit à la disposition de chacun ou de tous, ni même que la même chose serve ou
appartienne à chacun ou à tous. S'il est vrai que tous naissent avec le droit à l'usage des biens, il
est tout aussi vrai que, pour en assurer un exercice équitable et ordonné, des interventions
réglementées sont nécessaires, fruits d'accords nationaux et internationaux, ainsi qu'un ordre
juridique qui détermine et spécifie cet exercice.
174 Le principe de la destination universelle des biens invite à cultiver une vision de l'économie inspirée
des valeurs morales qui permettent de ne jamais perdre de vue ni l'origine, ni la finalité de ces biens, de façon à
réaliser un monde juste et solidaire, où la formation de la richesse puisse revêtir une fonction
positive...
b) Destination universelle des biens et propriété privée
176 Par le travail, l'homme, utilisant son intelligence, parvient à dominer la terre et à en faire sa digne
demeure: «».368 La propriété privée et les autres formes de possession privée des biens « assurent
à chacun une zone indispensable d'autonomie personnelle et familiale; il faut les regarder
comme un prolongement de la liberté humaine. Enfin, en stimulant l'exercice de la
responsabilité, ils constituent l'une des conditions des libertés civiles ».369 La propriété privée
est un élément essentiel d'une politique économique authentiquement sociale et démocratique
et la garantie d'un ordre social juste. La doctrine sociale exige que la propriété des biens soit équitablement
accessible à tous,370 de sorte que tous en deviennent, au moins dans une certaine mesure,
propriétaires, sans pour autant qu'ils puissent les « posséder confusément».371
177 La tradition chrétienne n'a jamais reconnu le droit à la propriété privée comme absolu ni intouchable:
« 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 ».372 …La propriété privée, quelles que soient les formes
concrètes des régimes et des normes juridiques relatives à celle-ci, n'est par essence qu'un instrument pour le respect
du principe de la destination universelle des biens et, par conséquent, en dernier ressort, non pas une fin mais un
moyen.375 178 L'enseignement social de l'Église exhorte à reconnaître la fonction sociale de toute forme de
possession privée,376 avec une référence claire aux exigences incontournables du bien commun.377
… La destination universelle des biens comporte, pour leur usage, des obligations de la part de leurs propriétaires
légitimes. L'individu ne peut pas agir sans tenir compte des effets de l'usage de ses ressources,
mais il doit agir de façon à poursuivre aussi, au-delà de son avantage personnel et familial, le
bien commun. Il s'ensuit un devoir de la part des propriétaires de ne pas laisser improductifs
les biens possédés, mais de les destiner à l'activité productive, notamment en les confiant à ceux
qui ont le désir et les capacités de les faire fructifier.
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179 En mettant à la disposition de la société des biens nouveaux, tout à fait inconnus jusqu'à une époque
récente, la phase historique actuelle impose une relecture du principe de la destination universelle des biens de la
terre, en en rendant nécessaire une extension qui comprenne aussi les fruits du récent progrès économique et
technologique. La propriété des nouveaux biens, issus de la connaissance, de la technique et du
savoir, devient toujours plus décisive, car « la richesse des pays industrialisés se fonde bien plus
sur ce type de propriété que sur celui des ressources naturelles ».379 Les nouvelles connaissances
techniques et scientifiques doivent être mises au service des besoins primordiaux de l'homme, afin que le patrimoine
commun de l'humanité puisse progressivement s'accroître…
180 …La propriété individuelle n'est pas la seule forme légitime de possession. L'ancienne forme de
propriété communautaire revêt également une importance particulière; bien que présente aussi dans les pays
économiquement avancés, elle caractérise particulièrement la structure sociale de nombreux
peuples indigènes….La défense et la mise en valeur de la propriété communautaire ne doivent
cependant pas exclure la conscience du fait que ce type de propriété est lui aussi destiné à
évoluer. …La distribution équitable de la terre demeure toujours cruciale, en particulier dans les pays en voie
de développement ou qui sont sortis des systèmes collectivistes ou de colonisation…
181 …Par ailleurs, une série de promesses illusoires et tentatrices peut aussi provenir de la propriété.
L'homme ou la société qui arrivent au point de lui attribuer un rôle absolu finissent par faire
l'expérience de l'esclavage le plus radical…. Le propriétaire imprudent qui idolâtre ses biens (cf.
Mt 6, 24; 19, 21-26; Lc 16, 13) vient à en être possédé et asservi plus que jamais.383 Ce n'est qu'en
reconnaissant leur dépendance vis-à-vis du Dieu Créateur et en les finalisant par conséquent au
bien commun qu'il est possible de conférer aux biens matériels la fonction d'instruments utiles
à la croissance des hommes et des peuples.
c) Destination universelle des biens et option préférentielle pour les pauvres
182 Le principe de la destination universelle des biens requiert d'accorder une sollicitude particulière aux
pauvres, à ceux qui se trouvent dans des situations de marginalité et, en tout cas, aux personnes dont les conditions
de vie entravent une croissance appropriée. À ce propos il faut réaffirmer, dans toute sa force, l'option
préférentielle pour les pauvres: 384 « C'est là une option, ou une forme spéciale de priorité dans la
pratique de la charité chrétienne dont témoigne toute la tradition de l'Église. …. Mais
aujourd'hui, étant donné la dimension mondiale qu'a prise la question sociale, cet amour
préférentiel, de même que les décisions qu'il nous inspire, ne peut pas ne pas embrasser les
multitudes immenses des affamés, des mendiants, des sans-abri, des personnes sans assistance
médicale et, par-dessus tout, sans espérance d'un avenir meilleur ».385 183 … « C'est à ce qu'ils
auront fait pour les pauvres que Jésus-Christ reconnaîtra ses élus. Lorsque “la bonne nouvelle
est annoncée aux pauvres” (Mt 11, 5), c'est le signe de la présence du Christ ».387 Jésus dit: « Les
pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours »
(Mt 26, 11; cf. Mc 14, 7; Jn 12, 8), non pas pour opposer au service des pauvres l'attention qui
lui est accordée. Si, d'une part, le réalisme chrétien apprécie les efforts louables faits pour vaincre
la pauvreté, de l'autre il met en garde contre les positions idéologiques et contre les
messianismes qui alimentent l'illusion d'éliminer totalement de ce monde le problème de la
pauvreté. Cela n'adviendra qu'au retour du Christ, quand il sera de nouveau avec nous pour
toujours. Entre-temps, les pauvres nous sont confiés et c'est sur cette responsabilité que nous serons jugés à
la fin…
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184 L'amour de l'Église pour les pauvres s'inspire de l'Évangile des béatitudes, de la pauvreté de Jésus
et de son attention envers les pauvres. Cet amour concerne la pauvreté matérielle aussi bien que les nombreuses
formes de pauvreté culturelle et religieuse.389…l'Église enseigne à secourir le prochain selon ses divers
besoins et accomplit largement dans la communauté humaine d'innombrables œuvres de
miséricorde corporelles et spirituelles: « Parmi ces gestes, l'aumône faite aux pauvres est un des
principaux témoignages de la charité fraternelle: elle est aussi une pratique de justice qui plaît à
Dieu »,391 même si la pratique de la charité ne se réduit pas à l'aumône, mais implique l'attention
à la dimension sociale et politique du problème de la pauvreté. L'enseignement de l'Église
revient constamment sur le rapport entre charité et justice: « Quand nous donnons aux pauvres
les choses indispensables, nous ne faisons pas pour eux des dons personnels, mais nous leur
rendons ce qui est à eux. Plus qu'accomplir un acte de charité, nous accomplissons un devoir
de justice ».392…

IV. Le principe de subsidiarité
185 …La subsidiarité figure parmi les directives les plus constantes et les plus caractéristiques de la
doctrine sociale de l'Église.395 Il est impossible de promouvoir la dignité de la personne si ce n'est
en prenant soin de la famille, des groupes, des associations, des réalités territoriales locales, bref
de toutes les expressions associatives de type économique, social, culturel, sportif, récréatif,
professionnel, politique, auxquelles les personnes donnent spontanément vie et qui rendent
possible leur croissance sociale effective.396…
186 L'exigence de protéger et de promouvoir les expressions originelles de la socialité est soulignée par
l'Église dans l'encyclique « Quadragesimo Anno» …: « 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 ».399 Sur la base de ce principe, toutes les sociétés d'ordre supérieur doivent se mettre en
attitude d'aide (« subsidium ») - donc de soutien, de promotion, de développement - par rapport aux sociétés
d'ordre mineur. De la sorte, les corps sociaux intermédiaires peuvent remplir de manière
appropriée les fonctions qui leur reviennent, sans devoir les céder injustement à d'autres
groupes sociaux de niveau supérieur, lesquels finiraient par les absorber et les remplacer et, à la
fin, leur nieraient leur dignité et leur espace vital...
187 Le principe de subsidiarité protège les personnes des abus des instances sociales supérieures et incite
ces dernières à aider les individus et les corps intermédiaires à développer leurs fonctions. Ce principe s'impose
parce que toute personne, toute famille et tout corps intermédiaire ont quelque chose d'original à offrir à la
communauté. L'expérience atteste que la négation de la subsidiarité ou sa limitation au nom d'une
prétendue démocratisation ou égalité de tous dans la société, limite et parfois même annule
l'esprit de liberté et d'initiative.… Le manque de reconnaissance ou la reconnaissance
inadéquate de l'initiative privée, même économique, et de sa fonction publique, ainsi que les
monopoles, concourent à mortifier le principe de subsidiarité. À l'application du principe de
subsidiarité correspondent: le respect et la promotion effective de la primauté de la personne et de
la famille; la mise en valeur des associations et des organisations intermédiaires, dans leurs choix
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fondamentaux et dans tous ceux qui ne peuvent pas être délégués ou assumés par d'autres;
l'encouragement offert à l'initiative privée, de sorte que tout organisme social, avec ses
spécificités, demeure au service du bien commun; l'articulation pluraliste de la société et la
représentation de ses forces vitales; la sauvegarde des droits de l'homme et des minorités; la
décentralisation bureaucratique et administrative; l'équilibre entre la sphère publique et la sphère
privée, avec la reconnaissance correspondante de la fonction sociale du privé; et une
responsabilisation appropriée du citoyen dans son rôle en tant que partie active de la réalité
politique et sociale du pays. [Cela dit]188 diverses circonstances peuvent porter l'État à exercer une fonction
de suppléance.401 Que l'on pense, par exemple, aux situations où il est nécessaire que l'État stimule
l’économie, … aux réalités de grave déséquilibre et d'injustice sociale où seule l'intervention
publique peut créer des conditions de plus grande égalité, de justice et de paix. À la lumière du
principe de subsidiarité, cependant, cette suppléance institutionnelle ne doit pas se prolonger ni
s'étendre au- delà du strict nécessaire, à partir du moment où elle ne trouve sa justification que
dans le caractère d'exception de la situation.

V. La participation
189 La conséquence caractéristique de la subsidiarité est la participation,402 qui s'exprime,
essentiellement, en une série d'activités à travers lesquelles le citoyen, comme individu ou en association avec
d'autres, directement ou au moyen de ses représentants, contribue à la vie culturelle, économique, sociale et
politique de la communauté civile à laquelle il appartient.403 La participation est un devoir que tous doivent
consciemment exercer, d'une manière responsable et en vue du bien commun.404 Elle ne peut pas être délimitée ou
restreinte à quelques contenus particuliers de la vie sociale, étant donné son importance pour la
croissance, humaine avant tout, dans des domaines tels que le monde du travail et les activités
économiques dans leurs dynamiques internes,405 l'information et la culture et, à un degré
maximum, la vie sociale et politique jusqu'aux plus hauts niveaux comme ceux dont dépend la
collaboration de tous les peuples pour l'édification d'une communauté internationale
solidaire.406…
190 La participation à la vie communautaire n'est pas seulement une des plus grandes aspirations du
citoyen, appelé à exercer librement et de façon responsable son rôle civique avec et pour les autres, mais c'est
aussi un des piliers de toutes les institutions démocratiques,407 ainsi qu'une des meilleures garanties de durée de
la démocratie…Toute démocratie doit être participative.408 …

VI. Le principe de solidarité
192 La solidarité confère un relief particulier à la socialité intrinsèque de la personne humaine, à l'égalité
de tous en dignité et en droits, au cheminement commun des hommes et des peuples vers une unité toujours plus
convaincue. Jamais autant qu'aujourd'hui il n'a existé une conscience aussi diffuse du lien
d'interdépendance entre les hommes et les peuples, qui se manifeste à tous les niveaux.413 La
multiplication très rapide des voies et des moyens de communication « en temps réel…
témoignent de ce que, pour la première fois depuis le début de l'histoire de l'humanité, il est
désormais possible, au moins techniquement, d'établir des relations entre personnes très
éloignées ou inconnues. Par ailleurs, face au phénomène de l'interdépendance et de son expansion constante,
de très fortes disparités persistent dans le monde entier entre pays développés et pays en voie de développement,
lesquelles sont alimentées aussi par différentes formes d'exploitation, d'oppression et de
corruption qui influent de manière négative sur la vie interne et internationale de nombreux
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États. Le processus d'accélération de l'interdépendance entre les personnes et les peuples doit être accompagné
d'un engagement sur le plan éthico-social tout aussi intensifié, pour éviter les conséquences néfastes d'une
situation d'injustice de dimensions planétaires, destinée à se répercuter très négativement aussi
dans les pays actuellement les plus favorisés.414
193 Les nouvelles relations d'interdépendance entre les hommes et les peuples qui sont, de fait, des formes
de solidarité, doivent se transformer en relations tendant à une véritable solidarité éthico-sociale, qui est
l'exigence morale inhérente à toutes les relations humaines….La solidarité doit être saisie avant tout
dans sa valeur de principe social ordonnateur des institutions, en vertu duquel les « structures de péché » 417
qui dominent les rapports entre les personnes et les peuples doivent être dépassées et
transformées en structures de solidarité, à travers l'élaboration ou la modification opportune de
lois, de règles du marché ou la création d'institutions. La solidarité est également une véritable vertu
morale, et non pas « un sentiment de compassion vague ou d'attendrissement superficiel pour
les maux subis par tant de personnes proches ou lointaines. Au contraire, c'est la détermination
ferme et persévérante de travailler pour le bien commun… parce que tous nous sommes vraiment
responsables de tous ».418…
194 …Il existe des liens étroits entre solidarité et bien commun, solidarité et destination universelle des
biens, solidarité et égalité entre les hommes et les peuples, solidarité et paix dans le monde.420 Le terme «
solidarité »… exprime en synthèse l'exigence de reconnaître dans l'ensemble des liens qui
unissent les hommes et les groupes sociaux entre eux, l'espace offert à la liberté humaine pour
pourvoir à la croissance commune, partagée par tous….195 Le principe de la solidarité implique que
les hommes de notre temps cultivent davantage la conscience de la dette qu'ils ont à l'égard de la société dans
laquelle ils sont insérés: ils sont débiteurs des conditions qui rendent viable l'existence humaine,
ainsi que du patrimoine, indivisible et indispensable, constitué par la culture, par la connaissance
scientifique et technologique, par les biens matériels et immatériels, par tout ce que l'aventure
humaine a produit. Une telle dette doit être honorée dans les diverses manifestations de l'action
sociale, de sorte que le chemin des hommes ne s'interrompe pas, mais demeure ouvert aux
générations présentes et futures, appelées ensemble, les unes et les autres, à partager
solidairement le même don.
196 Le sommet insurmontable de la perspective indiquée est la vie de Jésus de Nazareth, l'Homme
nouveau, solidaire de toute l'humanité jusqu'à la « mort sur la croix » (Ph 2, 8): en lui il est toujours
possible de reconnaître le Signe vivant de cet amour incommensurable et transcendant du Dieuavec-nous, qui prend sur lui les infirmités de son peuple, chemine avec lui, le sauve et le constitue
dans l'unité.423…« À la lumière de la foi, la solidarité tend à se dépasser elle-même, à prendre les
dimensions spécifiquement chrétiennes de la gratuité totale, du pardon et de la réconciliation. ….

VII. Les valeurs fondamentales de la vie sociale
a) Rapport entre principes et valeurs
197 La doctrine sociale de l'Église, au-delà des principes qui doivent présider à l'édification d'une société
digne de l'homme, indique aussi des valeurs fondamentales. Le rapport entre principes et valeurs est
indéniablement un rapport de réciprocité, dans la mesure où les valeurs sociales expriment
l'appréciation à attribuer aux aspects déterminés du bien moral que les principes entendent
réaliser... Les valeurs requièrent donc à la fois la pratique des principes fondamentaux de la vie
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sociale et l'exercice personnel des vertus, donc des attitudes morales correspondant aux valeurs
elles-mêmes.426 Toutes les valeurs sociales sont inhérentes à la dignité de la personne humaine, dont elles
favorisent le développement authentique, et sont essentiellement: la vérité, la liberté, la justice et l'amour.427 Leur
pratique est une voie sûre et nécessaire pour atteindre le perfectionnement personnel et une vie
sociale en commun plus humaine …».428
b) La vérité
198 Les hommes sont tenus de façon particulière à tendre continuellement vers la vérité, à la respecter et
à l'attester de manière responsable.431 Vivre dans la vérité revêt une signification spéciale dans les
rapports sociaux: la vie en commun entre les êtres humains au sein d'une communauté est, en
effet, ordonnée, féconde et correspond à leur dignité de personnes lorsqu'elle se fonde sur la
vérité.432 Plus les personnes et les groupes sociaux s'efforcent de résoudre les problèmes sociaux
selon la vérité, plus ils s'éloignent de l'arbitraire et se conforment aux exigences objectives de la
moralité…. C'est une question qui touche en particulier le monde de la communication publique
et celui de l'économie, dans lesquels l'usage sans scrupules de l'argent fait naître des
interrogations toujours plus pressantes, qui renvoient nécessairement à un besoin de
transparence et d'honnêteté dans l'action personnelle et sociale.
c) La liberté
199 La liberté est dans l'homme un signe très élevé de l'image divine et, en conséquence, un signe de la
dignité sublime de chaque personne humaine: 435…Il ne faut pas restreindre le sens de la liberté, en la
considérant dans une perspective purement individualiste et en la réduisant à un exercice arbitraire
et incontrôlé de l'autonomie personnelle….200 La valeur de la liberté, en tant qu'expression de la
singularité de chaque personne humaine, est respectée quand il est permis à chaque membre de la société de réaliser
sa vocation personnelle; de chercher la vérité et de professer ses idées religieuses, culturelles et
politiques; d'exprimer ses opinions; de décider de son état de vie et, dans la mesure du possible,
de son travail; de prendre des initiatives à caractère économique, social et politique. Ceci doit
advenir au sein d'un « contexte juridique ferme »,438 dans les limites du bien commun et de
l'ordre public et, en tous les cas, à l'enseigne de la responsabilité. Par ailleurs, la liberté doit aussi se
manifester comme capacité de refus de ce qui est moralement négatif, sous quelque forme que ce soit,439 comme
capacité de détachement effectif de tout ce qui peut entraver la croissance personnelle, familiale
et sociale. La plénitude de la liberté consiste dans la capacité de disposer de soi en vue du bien
authentique, dans la perspective du bien commun universel.440
d) La justice
201 La justice est une valeur qui s'accompagne de l'exercice de la vertu morale cardinale qui lui
correspond.441 Selon sa formulation la plus classique, elle « consiste dans la constante et ferme
volonté de donner à Dieu et au prochain ce qui leur est dû ».442 Du point de vue subjectif, la
justice se traduit dans l'attitude déterminée par la volonté de reconnaître l'autre comme personne, tandis
que, du point de vue objectif, elle constitue le critère déterminant de la moralité dans le domaine
intersubjectif et social.443 Le Magistère social rappelle au respect des formes classiques de la justice: la justice
commutative, la justice distributive et la justice légale.444 La justice sociale 445 y a acquis un relief toujours
plus important; elle représente un véritable développement de la justice générale, régulatrice des
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rapports sociaux sur la base du critère de l'observance de la loi….202 La justice apparaît comme
particulièrement importante dans le contexte actuel, où la valeur de la personne, de sa dignité et de ses droits, audelà des proclamations d'intentions, est sérieusement menacée par la tendance diffuse de recourir exclusivement
aux critères de l'utilité et de l'avoir. La justice aussi, sur la base de ces critères, est considérée de
façon réductrice, alors qu'elle acquiert une signification plus pleine et plus authentique dans
l'anthropologie chrétienne. De fait, la justice n'est pas une simple convention humaine, car ce
qui est « juste » n'est pas originellement déterminé par la loi, mais par l'identité profonde de
l'être humain.447 203 La pleine vérité sur l'homme permet de dépasser la vision contractualiste de la justice,
qui est une vision limitée, et d'ouvrir aussi à la justice l'horizon de la solidarité et de l'amour:…À la valeur
de la justice, la doctrine sociale associe en effet celle de la solidarité, comme voie privilégiée de
la paix…

VIII. La voie de la charité
204 Entre les vertus dans leur ensemble, et en particulier entre les vertus, les valeurs sociales et la charité,
il existe un lien très fort qui doit être toujours plus profondément reconnu. La charité, souvent réduite au
domaine des relations de proximité, ou limitée aux seuls aspects subjectifs de l'agir pour l'autre,
doit être reconsidérée selon sa valeur authentique de critère suprême et universel de l'éthique sociale tout
entière... 205 Les valeurs de la vérité, de la justice et de la liberté naissent et se développent à partir de la source
intérieure de la charité: la vie humaine en commun est ordonnée, génératrice de bien et répondant
à la dignité de l'homme, quand elle se fonde sur la vérité; quand elle se réalise selon la justice,
c'est-à-dire dans le respect effectif des droits et dans l'accomplissement loyal des devoirs
respectifs; quand elle se réalise dans la liberté qui convient à la dignité des hommes, poussés par
leur nature rationnelle à assumer la responsabilité de leurs actions; quand elle est vivifiée par
l'amour, qui fait ressentir comme siens les besoins et les exigences des autres et rend toujours
plus intense la communion des valeurs spirituelles et la sollicitude pour les nécessités
matérielles.451...206 La charité présuppose et transcende la justice: cette dernière « doit trouver son
complément dans la charité ».452 Si la justice est « de soi propre à “arbitrer” entre les hommes pour
répartir entre eux de manière juste les biens matériels, l'amour au contraire, et seulement lui (et
donc aussi cet amour bienveillant que nous appelons “miséricorde”), est capable de rendre
l'homme à lui-même ».453 Les rapports humains ne peuvent pas être uniquement réglés par la mesure de la
justice:..
207 Aucune législation, aucun système de règles ou de conventions ne parviendront à persuader les
hommes et les peuples à vivre dans l'unité, dans la fraternité et dans la paix, aucune argumentation ne pourra
surpasser l'appel de la charité. …208 La charité sociale et politique ne s'épuise pas dans les rapports entre les
personnes, mais elle se déploie dans le réseau au sein duquel s'insèrent ces rapports et qui constitue précisément
la communauté sociale et politique, intervenant sur celle-ci en visant le bien possible pour la communauté dans
son ensemble. Par bien des aspects, le prochain à aimer se présente « en société », de sorte que l'aimer
réellement, subvenir à ses besoins ou à son indigence, peut vouloir dire quelque chose de
différent par rapport au bien qu'on peut lui vouloir sur le plan purement inter-individuel: l'aimer
sur le plan social signifie, selon les situations, se prévaloir des médiations sociales pour améliorer sa vie ou éliminer
les facteurs sociaux qui causent son indigence. L'œuvre de miséricorde grâce à laquelle on répond ici et
maintenant à un besoin réel et urgent du prochain est indéniablement un acte de charité, mais
l'engagement tendant à organiser et à structurer la société de façon à ce que le prochain n'ait pas à se
trouver dans la misère est un acte de charité tout aussi indispensable, surtout quand cette misère
devient la situation dans laquelle se débattent un très grand nombre de personnes et même des
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peuples entiers; cette situation revêt aujourd'hui les proportions d'une véritable question sociale
mondiale.
[Les notes dans le texte sont celles de l’original et sont après le commentaire]
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Commentaire
Reprenons d’abord les principales données du texte. Dans la présentation de la Doctrine
sociale que fait le Compendium, on distingue au fondement des principes et des valeurs. Les
principes sont considérés comme les fondements de la DSE et doivent être appréciés ensemble.
Il y a d’abord la dignité de la personne humaine – vue au chapitre précédent - sur quoi reposent
les autres. Puis le bien commun, qui débouche sur la destination universelle des biens, et enfin la
subsidiarité et la solidarité.
Par bien commun on entend dans le Compendium, à la suite du Concile : « cet ensemble de
conditions sociales qui permettent, tant aux groupes qu'à chacun de leurs membres, d'atteindre
leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée ». Ce principe a un caractère central : tout
aspect de la vie sociale doit s’y référer. Mais ce n’est pas l’intérêt général au sens français du
terme ; et il ne consiste pas dans la somme des biens particuliers de chaque individu. Car
précisément il est commun et indivisible, à tous et à chacun ; il n'est possible de l'atteindre, de
l'accroître et de le conserver qu'ensemble. Il engage tous les membres de la société, mais il est
la raison d'être spécifique de l'autorité politique. Placé en ce sens au-dessus des perspectives de
chacun, le bien commun de la société n'est pas pour autant une fin en soi ; il n'a de valeur qu'en
référence à la poursuite de l’essentiel, qui est les fins dernières de la personne ; et le bien
commun universel de la création tout entière. Ses exigences incluent de nombreux sujets : la
paix, le droit, l'environnement, les services essentiels, la liberté religieuse etc.
.
Parmi les multiples implications du bien commun, la destination universelle des biens a elle
aussi un rôle central, caractéristique de la Doctrine sociale. Elle est prioritaire par rapport à
toute intervention humaine sur des biens. Mais cela ne signifie pas que tout soit à la disposition
de chacun ou de tous. L’homme s'approprie en effet une partie de la terre, celle qu'il s'est acquise
par son travail, d’où la propriété individuelle qui prolonge sa liberté : c’est une zone
indispensable d'autonomie personnelle et familiale, la garantie d'un ordre social juste et l'une
des conditions des libertés civiles ; elle doit être équitablement accessible à tous. Mais elle est
subordonnée au principe. La tradition chrétienne n'a dès lors jamais vu le droit à la propriété
privée comme absolu ni intouchable : ce n'est qu'un instrument au service de la destination
universelle des biens et on ne doit utiliser sa propriété que dans sa perspective. Cela requiert
d'accorder une sollicitude particulière à tous ceux dans le besoin - ce qu’on appelle l'option
préférentielle pour les pauvres.
La subsidiarité ensuite est aussi une caractéristique de la doctrine sociale de l'Église. Il est
impossible de promouvoir la dignité de la personne si ce n'est en prenant soin de la famille, des
groupes, des associations, des réalités territoriales locales, etc. L’idée est que « ce serait
commettre une injustice, en même temps que troubler 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. » Le principe de subsidiarité
protège donc les personnes des abus des instances sociales supérieures et incite ces dernières à
aider les individus et les corps intermédiaires à se développer.
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La conséquence de la subsidiarité est le principe suivant de la participation ; c’est un devoir
que tous doivent consciemment exercer, d'une manière responsable et en vue du bien commun ;
il ne peut être limité ou restreint à quelques contenus particuliers de la vie sociale. La
participation à la vie communautaire est une des plus grandes aspirations du citoyen, appelé à
exercer librement et de façon responsable son rôle civique avec et pour les autres, essentielle
notamment en régime démocratique.
La solidarité enfin confère un relief particulier à la socialité intrinsèque de la personne
humaine, à l'égalité de tous en dignité et en droits, et au cheminement commun des hommes et
des peuples vers une unité toujours plus convaincue. C’est une véritable vertu morale, et non
pas un sentiment de compassion vague. Elle exprime l'exigence de reconnaître dans l'ensemble
des liens qui unissent les hommes et les groupes sociaux entre eux, l'espace offert à la liberté
humaine pour pourvoir à la croissance commune, partagée par tous.
A côté des principes, le Compendium distingue, avec un vocabulaire nouveau, ce qu’il
appelle des ‘valeurs’ fondamentales. Ce sont la vérité, la liberté, la justice et l'amour Le rapport entre
principes et valeurs est décrit comme un rapport de réciprocité : les valeurs sociales expriment
l'appréciation à attribuer aux aspects déterminés du bien moral que les principes entendent
réaliser. Toutes les valeurs sociales sont inhérentes à la dignité de la personne humaine, dont
elles favorisent le développement authentique. A côté de la vérité, dont le sens est clair, on trouve
la liberté, expression de la singularité de chaque personne humaine : son respect permet à chaque
membre de la société de réaliser sa vocation personnelle ; elle doit aussi se manifester comme
capacité de refus de ce qui est moralement négatif. La justice elle consiste dans la volonté de
donner à Dieu et au prochain ce qui leur est dû. Le Compendium rappelle les formes classiques
de la justice : la justice commutative, la justice distributive et la justice légale, et rappelle la justice
sociale.
La charité enfin est un peu à part car entre les vertus, les valeurs sociales et la charité, il
existe un lien très fort. Les valeurs de la vérité, de la justice et de la liberté naissent et se
développent à partir de la source intérieure de la charité. Notamment la charité présuppose et
transcende la justice qui doit y trouver son complément. Aucune législation, aucun système de
règles ou de conventions ne parviendront à persuader les hommes et les peuples à vivre dans
l'unité, dans la fraternité et dans la paix sans la charité, bien au-delà du niveau interpersonnel.
*
Cet enseignement particulièrement étoffé est clairement hiérarchisé : de la dignité au bien
commun, et de là à la destination universelle des biens. Si doc la dignité et le plein
développement de chacun sont la préoccupation première (dans la perspective de l’appel de
Dieu), la vie commune est la voie privilégiée. De ce point de vue on est aux antipodes de
l’individualisme moderne. On le voit de façon évidente dans la conception de la propriété :
personnelle, mais orientée vers la communauté. Participation et solidarité apparaissent alors
comme des développements logiques.
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Ce que le Compendium appelle valeur est évidemment dans la tradition, mais la place qu’il
leur donne dans sa présentation est originale : celle d’une appréciation concrète : on cherchera
le vrai et le juste dans chacun des aspects examinés ; on se souciera de la liberté bien ordonnée
de chacun, et surtout comme dans saint Paul on rapportera tout à la Charité. Et là aussi,
chacune de ces valeurs rappelle un élément présent dans nos sociétés, mais avec un ancrage
assez différent. Vérité, justice, liberté, charité s’ancrent dans des réalités objectives.
*
Tout ceci a une résonance particulière pour des chevaliers et dames du Saint-Sépulcre.
En un sens un Ordre de chevalerie est une fraternité, une milice mobilisée au service de la
protection de la veuve et l’orphelin (dignité) et du bien commun. Cela vise évidemment d’abord
pour nous les Chrétiens de Terre sainte (la destination universelle de nos biens joue ici en leur
faveur) ; mais plus largement trouve un point d’application dans nos sociétés également. Et plus
concrètement, peut-être pourrions-nous trouver dans les besoins immédiats de notre
lieutenance matière à réflexion sur les thèmes du bien commun, de la subsidiarité, de la
participation et de la solidarité…
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