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Le fait que cette rencontre a lieu au "Nouveau Siècle" n'est pas sans signification. Car le pape Jean 
Paul II a fait allusion précisément au "nouveau siècle" dans un discours aux jeunes à Tor Vergata où il 
disait : "Aujourd'hui vous êtes venus ici pour affirmer que dans le nouveau siècle ... vous défendrez la 
vie et vous vous efforcerez, en utilisant toute votre énergie, de rendre cette terre plus habitable pour 
tous".  
Rendre la terre plus habitable pour tous est le but principal de l'enseignement social de l'Eglise. Il 
n'offre pas des solutions techniques. Il ne propose pas un système politique particulier ou une 
économie alternative. C'est plutôt ce que Nell Breuning, l'auteur de l'encyclique "Quadragesimo 
anno"(1) a décrit comme un processus incessant d'apprentissage dans lequel le Magistère de l'Eglise 
est constamment en dialogue avec la pensée et les problèmes de l'époque.  
Cet enseignement n'est ni une sorte de troisième voie entre d'une part, le capitalisme ou le 
libéralisme, et d'autre part, le collectivisme ou le marxisme, ni une alternative à d'autres doctrines 
idéologiques.  
Selon le pape Jean Paul II, l'enseignement social n'est pas une idéologie, mais "une orientation 
intellectuelle indispensable" (Centesimus Annus - 1991), qui est le résultat d'une réflexion (attentive) 
sur les réalités complexes (et historiques) de l'existence de l'homme dans la société et dans le 
contexte international. Cette réflexion a été définie par Vatican II comme la tâche "d'examiner les 
signes du temps et de les interpréter à la lumière de l'Evangile".  
Cette définition indique qu'il ne s'agit pas d'une analyse scientifique ou sociologique, mais  
plutôt d'un discernement. Il s'agit de discerner comment l'histoire du salut peut pénétrer dans  
la vie réelle et sociale. L'objectif est de discerner comment le Royaume de Dieu peut devenir chair et 
sang et de vaincre les mécanismes qui agissent comme des structures de péché, de violence ou 
d'injustice.  
Ceci implique d'abord un rôle critique, que Paul VI a décrit ainsi : "la mission de l'Eglise impose le 
devoir de dénoncer courageusement et avec charité les injustices". Ou dans une autre allocution : "à 
toutes les victimes silencieuses de l'injustice nous prêtons notre voix pour protester et supplier".  
Mais en même temps, la référence aux signes du temps implique que l'Eglise doit discerner ce qu'il y 
a de positif dans l'histoire de l'humanisation du monde, car tout ce qui contribue à rendre la société 
plus humaine est un signe du temps et une anticipation au Royaume. Jean Paul Il parle, dans ce 
contexte, de discerner comment les énergies de la grâce peuvent pénétrer et vivifier l'ordre de la 
société humaine.  
Ce discernement n'est pas seulement la tâche du Magistère, bien que celui-ci offre des principes de 
réflexion, des normes de jugement et des directives d'action. Ce discernement est la tâche de tout le 
peuple de Dieu, il appartient au domaine de l'ecclésiologie intégrale, donc le niveau fondamental où 
tous, les laïcs, les membres du clergé, le Magistère et les religieux et les religieuses sont co-
responsables pour le témoignage de l'Evangile. Paul VI l'a dit ouvertement dans sa lettre 
"Octogesima adveniens" publiée en 1971.  
Après avoir constaté qu'il est devenu impossible de donner des réponses universelles à tous les 
problèmes, il dit qu' : "il revient aux communautés chrétiennes d'analyser avec objectivité la propre 
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situation de leur pays, d'éclairer par la lumière des paroles inaltérables de l'Evangile, de puiser des 
principes de réflexion, des normes de jugement et des directives d'action dans l'enseignement social 
de l'église (…) A ces communautés chrétiennes, il appartient de discerner, avec l'aide de l'Esprit Saint, 
en communion avec les évêques responsables et en dialogue avec les autres frères chrétiens et tous 
les hommes de bonne volonté, de discerner les options et les engagements qu'il convient de prendre 
pour opérer des transformations sociales, politiques et économiques... " (CA, 4)  
Nous tous, nous partageons donc une responsabilité commune et le fait que vous êtes ici est un signe 
que vous consentez à l'assumer.  
 
 
� Le fondement narratif de l'enseignement social de l'Eglise  

 

L'analyse en forme de discernement ne se fait pas seulement sur base de principes formels. Les 
principes, que le Magistère propose, reçoivent leur signification de l'Evangile et de la Bible. La 
référence à l'Evangile n'est pas du tout une addition secondaire, comme s'il s'agissait seulement d'y 
trouver de belles citations, pour illustrer ce qu'on peut découvrir sans elle. La relation 
herméneutique et vivante avec l'Evangile est le fondement narratif de toute la tradition sociale 
chrétienne, ce qui a des implications cruciales.  
Tout d'abord, la lumière de l'Evangile implique que l'analyse de la réalité sociale n'est pas faite à 
partir d'un point de vue formel, procédural, neutre ou purement scientifique. L'Evangile n'accepte 
pas de neutralité, le point de départ est l'obligation de faire un choix, un choix qui nous oblige à 
changer de perspectives. L'Evangile provoque ce que je pourrais appeler une révolution 
herméneutique. Car l'Evangile, et surtout la croix, nous font voir la réalité sociale sous une lumière 
nouvelle, différente de la logique du succès, de l'intérêt de soi-même, des vainqueurs de l'histoire Il 
nous fait voir la société comme le visage de ses victimes,  - iI nous révèle les larmes que même les 
bureaucraties les mieux intentionnées ne peuvent pas voir et il nous oblige à une vigilance 
sémantique, car il nous met en garde contre toute utilisation de Dieu pour des causes idéologiques. 
Un enseignement social qui trouve sa source vivante dans l'Evangile, ouvre les yeux ; elle brise les 
cadres d'interprétation trop étroits, trop fermés.  
Ce changement de perspectives est une sorte de conversion, une métanoia qui ne concerne pas 
seulement la communauté particulière des croyants, mais qui est la pré condition de toute attitude 
morale et de toute éthique universelle, comme le rapport de la Commission des Nations-Unies sur la 
Global Governance l'a pleinement reconnu dans le texte suivant : "Le changement le plus important, 
que les gens peuvent faire, c'est de changer leur façon de voir le monde. Nous pouvons changer 
d'étude, de travail, de voisinage et même de pays ou de continent, et toujours rester ce que nous 
avons toujours été. Mais quand on change notre angle fondamental de vision, tout change, nos 
priorités, nos valeurs, nos jugements, nos buts. Encore et toujours, dans l'histoire des religions, ce 
bouleversement total dans l'imagination a marqué le début d'une nouvelle vie, un changement du 
cœur, une métanoia, grâce à laquelle les hommes et les femmes voient avec de nouveaux yeux, 
comprennent avec un nouvel esprit et tournent leurs énergies vers de nouvelles façons de vivre". 
  
Dans cette citation deux mots méritent notre attention : imagination et nouvelles façons de vivre.  

��   D'abord un enseignement social basé sur l'Evangile offre à l'espace public ce qui dans notre 
temps manque le plus : l'imagination, la capacité d'interpréter le monde dans lequel nous vivons 
comme ayant un sens.  
Notre époque souffre d'une perte de sens. Ayant perdu les illusions des idéologies politiques et 
technologiques du XXe siècle, le manque de perspectives fondamentales et la disparition des grands 
récits a laissé dans le cœur de nos contemporains un grand chagrin. Retombés comme Icare sur 
terre, nous avons perdu nos clefs herméneutiques, nos clefs d'interprétation. Beaucoup de citoyens 
souffrent de ce que le psychiatre Frankl a décrit comme la souffrance de la vie sans signification ("Das 
Leiden am Sinnlosen Leben"). 
Dans la vie quotidienne et dans la vie sociale et politique, les hommes et les femmes d'aujourd'hui en 
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souffrent réellement. Ils travaillent de plus en plus, la pression et le stress augmentent, mais leur 
travail (souvent rejeté ou refusé) perd son sens. La société multiplie les règles et les systèmes de 
contrôle au nom du bien-être, mais les gens se sentent de plus en plus incertains et menacés par 
l'avènement d'un "brave new world", un monde Huxleyen et Orwellien. Nous sommes bombardés 
par des messages publicitaires qui nous promettent un ciel sur terre, mais ceci n'est que l'opium qui 
nous enferme dans l'enfer des choses. Et dans le monde des medias et de la politique, nous essayons 
d'échapper au vide par une multiplication de mots, parfois même - le XXe siècle en témoigne - sous 
forme d'un manteau de paroles jeté sur les cadavres, pour le dire avec Aragon, mais plus qu'on parle  
moins qu'on dit. Dans un tel contexte, toute éthique et toute morale commencent par une nouvelle 
quête de sens qui, comme Jean-Baptiste de Foucault l'a démontré, n'est pas une question de 
réponses abstraites, mais de la recherche de solutions concrètes dans le monde du travail et au 
niveau de la participation politique Mais cette œuvre concrète est impossible, sans une nouvelle 
imagination sociale qui est tout d'abord la création des communautés particulières.  
En disant ceci, je ne veux pas nier que l'organisation juste de l'espace public demande un consensus 
au-delà des convictions particulières, aussi bien qu'elle exige des procédures qui peuvent être 
acceptées par tous. Mais la vie sociale et politique est beaucoup plus que le résultat d'un consensus 
ou d'une application de règles et de procédures.  
La vie publique est aussi un vouloir vivre ensemble à partir d'une compréhension plus intuitive et 
plus fondamentale de l'espace public comme espace de convivialité.  
Notre compréhension de la réalité sociale ne dépend pas en premier lieu de principes et de schémas 
théoriques, mais de métaphores vives, des métaphores de base qui déterminent nos intuitions 
fondamentales, nos présupposés, notre regard fondamental.  
Prenons l’exemple d’une métaphore de base qui domine l’économie : la métaphore de la main 
invisible de Adam Smith, une métaphore qui domine l’économie néo-classique. Cette métaphore, qui 
trouve ses racines dans une vision du monde mécanique, nous suggère un monde d'individus, qui 
cherchent leur propre intérêt, tandis qu'une sorte de providence déiste cachée opère en sorte qu'elle 
conduise les intérêts individuels vers le bien le plus grand de tous. Le monde du texte biblique nous 
révèle une métaphore de base toute différente : celle de l'alliance, de la poignée de main invisible, 
une métaphore qui nous révèle un monde de solidarité, de communauté et de coopération. Elle nous 
révèle un autre Dieu que celui de la vision du monde mécanique, un Dieu dont nous sommes les 
images vivantes en tant qu'êtres relationnels et communicants, un Dieu qui ne cesse avec sa grâce 
surabondante de recommencer l'histoire de l'humanisation.  
Si l'enseignement social de l'Eglise peut, de nos jours, rester une source d'inspiration, c'est grâce à sa 
mobilisation de l'imagination et grâce à son utilisation d'images bibliques qui nous font voir le monde 
social et politique sous une lumière nouvelle.  
 
��   En plus, la relation herméneutique entre l'enseignement social de l'Eglise et le texte vivant de 
la Bible a une deuxième implication.  
Pour le dire avec les évêques américains : il ne s'agit pas seulement d'interpréter la réalité sociale, il 

faut aussi la changer.  

Une des caractéristiques fondamentales de l'inspiration biblique, c'est qu'elle est exhortative et 
transformative, elle change les attitudes, elle provoque l'action, elle est à la base de mouvements et 
de nouveaux styles de vie.  
Pour l'Eglise, cela signifie selon Jean Paul II, que son message social ne doit pas être considéré 
comme une théorie, mais avant tout comme un fondement et une motivation d'action.  
Dans son encyclique "Centesimus annus", il n'hésite pas à dire que "plus que jamais, l'Eglise sait que 
son message social sera rendu crédible par le témoignage des œuvres plus encore que par sa 
cohérence et logique interne" (CA, 57). Si Jean Paul II a compris une chose, c'est que l'enseignement 
social ne peut pas être confondu avec une sorte de langage moralisateur, dans lequel on dit aux 
autres ce qu'ils doivent faire. Son langage est au fond tout d'abord celui du témoignage, de l'action. 
Inspiré par l'Evangile, la communauté ecclésiale est autre chose qu'une communauté de 
moralisateurs, elle est tout d'abord une communauté de conversion, qui témoigne sa conviction sur 
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la dignité de la personne par l'authenticité de l'action, une pratique qui, selon Jean Paul II, peut 
aboutir au témoignage du martyre, c'est le témoignage de celui qui est prêt à donner sa vie pour la 
défense de la dignité humaine. Et même si on avait des réserves à l'égard de la morale héroïque 
proposée par le pape, il est un fait indéniable que l'enseignement social de l'église est aussi bien 
mouvement et action que théorie.  
Cette dimension implique que l'Eglise comme communauté de communautés (synode de 1995) est 
un milieu pédagogique dans lequel des attitudes et des valeurs sont cultivées. Au sein des 
communautés ecclésiales, on développe des vertus qui sont le fondement du développement des 
vertus civiques. Selon le sociologue Robert Bellah, la société ne peut pas devenir une "société bonne" 
sans cette contribution pédagogique des communautés religieuses. C'est au sein de telles 
communautés que les citoyens apprennent à dépasser leur intérêt propre, à assumer une véritable 
responsabilité et un engagement politique dans le sens le plus profond du mot. En ce sens, l'Eglise 
n'est point une arrière-garde, elle est l'avant-garde et la source d'une société civile vivante.  
 
 
� Quelques principes fondamentaux  
 
Le principe le plus fondamental du discours social de l'Eglise est la dignité de la personne humaine. 

Tandis que les encycliques de la période avant Jean XXIII parlaient plutôt de la nature humaine d'une 
façon abstraite, graduellement le langage est devenu plus concret et personnel.  
En tous cas, il y a une continuité dans la conviction que la personne n'est pas un individu à l'image du 
monde néolibéral, mais un être convivial et social. Cette interprétation sociale de la personne ne 
reste pas au plan de la pensée abstraite, car le Magistère en tire des conséquences concrètes pour le 
travail, la politique et pour la conception des droits humains.  
 
��   Par rapport au travail, le personnalisme social mène à une théorie coopérative Le travail n'est 
pas conçu comme une action uniquement individuelle, qui est l'origine de la propriété privée - ce qui 
est le cas dans l'individualisme possessif de John Locke -, mais le travail est aussi et surtout interprété 
comme une activité sociale, une coopération. Jean Paul II le décrit comme "travailler avec les autres 
pour les autres" et réinterprète l'entreprise comme "une communauté de travail", au sein de laquelle 
des personnes avec des compétences différentes utilisent en collaborant leur intelligence et leurs 
efforts, pour répondre aux besoins fondamentaux des autres. Une telle conception du travail mène à 
une définition éthique de l'entreprise. Elle est aussi le fondement de l'exigence d'une plus grande 
participation au sein des entreprises, car chacun est partenaire dans l'entreprise et peut se 
considérer copropriétaire (CA). Cette participation ne reste pas limitée à des niveaux de participation 
inférieurs, comme des cercles de qualité, elle implique aussi l'actionnariat ouvrier et même une 
participation au niveau de la gestion de l'entreprise et au niveau de la gestion de l'économie, une 
gestion qui fonctionne comme employeur indirect (Laborem exercens) (2). 
L'enseignement social de l'Eglise souligne aussi que le travail est essentiellement une expression de 
la subjectivité humaine et il propose en quelque sorte une anthropologie travailliste. Pour l’Eglise, le 
travail est si important qu'il devient même le critère par excellence pour la légitimité de la possession 
des moyens de production, aussi sous forme d'actions. Dans "Centesimus annus", Jean Paul II le dit 
ainsi : "La propriété de moyens de production (…) est juste et légitime, si elle permet un travail utile ; 
au contraire, elle devient illégitime quand elle n'est pas valorisée ou quand elle sert à empêcher le 
travail des autres pour obtenir un gain qui ne provient pas du développement d'ensemble du travail 
et de la richesse sociale, mais plutôt de leur limitation, de l'exploitation illicite, de la spéculation et de 
la rupture de la solidarité dans le monde du travail. Ce type de propriété n'a aucune justification et 
constitue un abus devant Dieu et devant les hommes" (CA, 43). 
Une des conséquences concrètes de ce jugement moral sur la propriété est que, dans une situation 
dans laquelle il n’y a presque pas de contrôle des marchés des capitaux – ce qui est souvent légitimé 
au nom d’un droit absolu de propriété - , les employeurs indirects comme l'Etat et la Commission 
Européenne, ont le devoir de créer un cadre légal qui limite les abus des marchés financiers qui ne se 
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soucient pas suffisamment du travail.  
Un autre aspect est la reconnaissance du rôle croissant du savoir. Alors que dans le passé, le facteur 
décisif de production était la terre et plus tard le capital, de plus en plus aujourd'hui, le facteur décisif 
est le savoir et plus particulièrement le savoir scientifique. Sur ce point, l'enseignement social de 
l'Eglise se montre très soucieux de l'exclusion de tous ceux qui n'ont pas accès au savoir de base, qui 
est la pré condition pour trouver un emploi. Il parle même d'une tiers-mondisation du travail. 
L'encyclique "Centesimus annus" est très claire sur ce point : "et plus encore, pour les pauvres, s'est 
ajoutée à la pénurie des biens matériels celle du savoir et des connaissances qui les empêchent de 
sortir de leur état d'humiliante subordination". Aider les gens à obtenir une formation qui les rende 
suffisamment employables et leur donner les pré conditions minimales pour devenir des participants 
actifs à la vie économique, politique et sociale est une des exigences les plus urgentes.  
 
��   La dimension sociale de la personne se traduit aussi dans une conception dynamique de la 
société civile, ce que Jean Paul II appelle la "personnalité de la société". Le champ politique ne peut 
pas être réduit à une relation entre des individus et l'Etat. L'individu est trop souvent écrasé entre les 
deux pôles de l'Etat et du marché, comme il n'est qu'un individu-citoyen et un individu-
consommateur. Il ne peut y avoir une personnalisation de la société sans le développement d'une 
réelle liberté d'initiative à tous les niveaux de la société civile. C'est ici que nous rencontrons le 
principe de la subsidiarité, qui est à la fois l'expression du devoir de l'Etat d'aider et de la limitation 
du pouvoir de l'Etat. L'élément positif est parfois traduit en français comme fonction de suppléance, 
ce qui est à mon avis une interprétation trop faible, parce qu'il s'agit du devoir de l'Etat d'aider 
activement les sociétés d'ordre inférieur à réaliser leurs propres fins morales. L'État doit les aider à 
coordonner ses actions avec les autres éléments qui composent la société en vue du bien commun 
et, en cas de nécessité, il doit les aider de façon plus active et, si nécessaire, par des subventions.  
L'élément négatif de la subsidiarité implique qu'une société d'ordre supérieur (comme l'Etat) ne doit 
pas intervenir dans la vie interne d'un ordre inférieur, en lui enlevant ses compétences. Donc l'Etat 
ne peut pas se substituer à ce que les personnes et les communautés de la société civile peuvent 
faire sans lui.  
Il est évident que le principe de la subsidiarité n'a rien perdu de son actualité. Pensons entre autres 
au traité de Maastricht, dans lequel la subsidiarité est devenue le principe régulateur pour les 
relations entre la Commission Européenne et les Etats membres (oubliant malheureusement les 
niveaux au-dessous de l'Etat) et si en France, l'Etat laïc avait un peu plus de respect pour l'initiative 
libre, les universités catholiques ne seraient pas discriminées comme c'est le cas maintenant.  
Dans une société humaine, le principe de subsidiarité est crucial. Il est la base de la protection et de 
la vitalisation de la société civile, ainsi que de la promotion de ce qu'on appelle le capital social, si 
menacé si on peut croire l'analyse du sociologue américain Putnam.  
  
��   En troisième lieu, le personnalisme social a contribué à réinterpréter de façon fondamentale le 
discours des droits humains. Dans la tradition libérale, ces droits sont une expression de l'autonomie 
absolue de l'individu, ce qui a causé une inflation de droits et un discours juridique où de plus en plus 
des droits individuels sont revendiqués contre le bien commun. De plus en plus, des préférences 
subjectives sont revendiquées et comme c'est le cas avec la monnaie, le résultat est la dévaluation. 
Dans la tradition catholique au contraire, les droits humains ont par définition une signification 
communautaire qui exclut la possibilité de revendiquer ses droits contre le bien de la société.  
Dons cette perspective, les évêques américains ont redéfini les droits humains comme les conditions 
nécessaires pour vivre dans la société et pour y participer. Dans une telle perspective, il est 
impossible d'utiliser les droits de liberté contre les droits sociaux et vice versa, parce qu'on ne peut 
pas prétendre défendre la liberté de tous les citoyens sans leur donner les moyens nécessaires pour 
devenir réellement libres. Par exemple, il n'y a pas de liberté d'enseignement, sans qu'on donne à 
tous les enfants ou aux écoles les moyens de recevoir ou d'offrir un enseignement qui crée une 
véritable égalité d'opportunités. 
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Avec ces trois points sur le personnalisme social, je n'ai pas encore tout dit. Il ne faut pas oublier que 
ce qui caractérise l'anthropologie de l'enseignement social de l'Eglise, c'est avant tout son 
approfondissement théologique. Déjà Vatican II et Paul VI avaient dit que "pour connaître l'homme, 
l'homme vrai, l'homme intégral, il faut connaître Dieu". Mais c'est surtout le pape actuel qui, depuis 
le début de son pontificat, n'a cessé de répéter que la signification ultime de la dignité de la personne 
humaine ne peut être comprise pleinement qu'à la lumière de la théologie. Pour lui, la rédemption 
en Jésus-Christ est la recréation de la possibilité de devenir pleinement humain, elle pénètre 
l'histoire et touche toute personne humaine comme personne réelle et historique, jusque dans sa vie 
politique et sociale. En réalité, dit-il, "Ie mystère de la personne humaine se révèle seulement dans le 
mystère du verbe incarné" (RH)(3). Cette anthropologie, qui était au début surtout basée sur un 
discours christocentrique, devient graduellement basée sur un discours plus trinitaire, ce qui devient 
visible dans l'encyclique "SoIlicitudo rei sociolis"(4), dans laquelle Jean Paul II dit que la personne, avec 
qui nous sommes liés par des liens de solidarité, n'est pas seulement notre égal en tant qu'individu 
avec les mêmes droits, mais une personne créée à l'image du Dieu trinitaire, une personne sociale, 
avec qui nous sommes appelés à entrer en communion et pour qui nous sommes même appelés à 
donner notre vie.  
Dans ce contexte, la communion de La Trinité, y est inclu son aspect kénotique, est décrit comme le 
modèle par excellence de la solidarité humaine.  
Selon Jean-Paul II, c'est précisément les implications radicales de ce type de solidarité chrétienne, qui 
rendent possible l'insertion d'une nouvelle histoire d'humanisation, dans laquelle des mécanismes 
pervers et les structures de péchés peuvent être vaincus.  
Cette anthropologie théologique a évidemment des limites, car elle peut compliquer la relation entre 
le discours social de l'Eglise et les sciences humaines ou la philosophie. Bien que Jean Paul II affirme 
le caractère interdisciplinaire de son discours social, il y introduit une complication, en disant que 
seule la foi révèle l'identité de la personne pleinement (CA 54).  
Néanmoins, l'accent très théologique de Jean-Paul II a un avantage important : il mène à un 
renforcement de l'approfondissement biblique, ce qui entre autres a rendu possible un 
approchement entre le discours officiel du Magistère et une des intuitions les plus fondamentales de 
la théologie de libération : on ne peut pas parler de la personne humaine, sans prendre en 
considération le point de vue et l'expérience des pauvres en qui l'Eglise doit reconnaître le visage du 
Christ.  
Pour Jean-Paul II, l'option ou l'amour préférentiel pour les pauvres, n'est pas seulement une forme 
spéciale de priorité dans la pratique de la charité chrétienne, mais elle s'applique également à nos 
responsabilités sociales, donc à notre façon de vivre, et aux décisions à prendre au sujet de la 
propriété et de l'usage des biens(5).  
 
Ceci m'emmène vers le rôle crucial de la justice. La justice est à mon avis le principe et la vertu la 

plus importante dans la pensée sociale de l'Eglise, qui n'a cessé de reconfirmer et de réinterpréter la 
triple dimension déjà décrite par Aristote et St. Thomas d'Aquin : 
� la justice générale qui concerne les devoirs des individus envers la communauté,  
� la justice commutative qui concerne les relations entre les individus, surtout dans leurs 

transactions économiques,  
� la justice distributive qui vise à distribuer les biens politiques en vue du bien commun.  

Comme le père Calvez l’a démontré du point de vue historique, une des innovations les plus 
importantes était l'introduction de la notion de justice sociale. Ceci n'est pas simplement l'équivalent 
de la justice distributive. Bien sûr, les revenus et les richesses doivent être distribués de sorte que 
même les pauvres et les plus démunis en profitent. Mais la justice sociale est plus fondamentale : elle 
exige aussi que les citoyens ont l'obligation d'être des participants actifs et productifs dans la société 
et en même temps, que la société a le devoir de les aider à acquérir les conditions nécessaires pour 
cette participation.  
On pourrait traduire la première signification de la justice sociale, comme justice contributive, c'est-
à-dire le devoir des citoyens de contribuer au bien commun, ce qui ne concerne pas seulement la 
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production de biens économiques, ou la satisfaction de besoins fondamentaux, mais aussi toute 
contribution active, culturelle, humanitaire, artistique, tout ce qui contribue à l'amélioration de la 
qualité de vie en société.  
C'est précisément le devoir de participer et de créer qui est, à son tour, le fondement du droit de 
participation et de l'obligation de la société de rendre cette participation possible, en donnant à tous 
les conditions nécessaires. Pour l'Eglise, il n'y a pas de justice, sans la création des conditions 
nécessaires pour que tous puissent pleinement participer dans la société. Ce devoir et ce droit de 
participation concernent tout le monde, même les exclus, et pour autant que le travail est 
l'expression de la subjectivité humaine par excellence qui médiatise cette participation, la justice 
sociale implique le droit fondamental au travail comme meta-droit, c'est-à-dire le droit à une 
politique qui rend le monde du travail dans le sens large du mot accessible pour tous. Pour le dire 
avec les mots des évêques américains : la justice fondamentale exige l'établissement des niveaux 
minimaux de participation dans la vie de la communauté humaine pour tous, sans exclusion.  
 
Tout ce que je viens de dire n’est qu’un petit sommaire d’une grande tradition. Une tradition qui, 
malgré sa continuité, ne cesse de se développer. Elle sera toujours une symphonie inachevée, mais 
en même temps une symphonie qui ne cesse d’inspirer. 

 
 
(1) 1931 

(2) (2) Encyclique de Jean-Paul II sur le travail – 1981 

(3) Redemptor hominis ou Le Rédempteur de l’ohomme – Lettre encyclique du pape Jean-Paul II – 4 

mars 1979 n°8 

(4) Encyclique du pape Jean-Paul II sur la question sociale et le développement Sollicitudo rei socialis 

– 30 décembre 1987 

(5) Sollicitudo rei socialis, n°42 

 


