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La DSE : pourquoi ?
« L’homme est quelquefois affronté à des situations qui

rendent le jugement moral moins assuré et la décision
difficile. Mais il doit toujours rechercher ce qui est juste et bon

et discerner la volonté de Dieu exprimée dans la loi divine. »
CEC 1787

« L'enseignement et la diffusion de la doctrine sociale

font partie de la mission d'évangélisation de l'Église.»
DSE 7

1. Un monde en rupture
2. Qu’en dit l’Eglise ? La DSE
3. Et maintenant : la DSE Concrètement
dans ma vie

1. Un monde en rupture
4 grandes « ruptures » ces 30 dernières années
1ère rupture :
Relation à l’entreprise et au travail
années 1990/2000
Effort et performance =
délocalisations !

2ème rupture :
Relation au capitalisme
années 2000
Monde financier virtuel
Cours déconnectés de toute réalité
Crise des subprimes 2008

C’est quoi cette
histoire de
délocalisation au
pôle Sud

1. Un monde en rupture
4 grandes « ruptures » ces 30 dernières années
3ème rupture :
Relation production / consommation
années 2000 ++++

Déconnexion géographique
et économique

4ème rupture : la famille en danger
La « cellule fondamentale de la société » disloquée

 Précarisation
 Paupérisation
 Souffrance : repli

1. Un monde en rupture : travail, capitalisme
… et 2 nouvelles ruptures en marche
Rupture écologique
Planète en danger =
Humanité en sursis

Rupture technologique
le travail « confisqué »
par les robots ?

1. Quizz : qui dirige le monde aujourd’hui ? Qui pèse sur l’économie ?

le
consommateur

Quel est le sens lorsque
le consumérisme fait progressivement primer l’AVOIR sur l’ÊTRE ?

1. Un monde en rupture : le consommateur
Autopsie d’un cerveau de salarié consommateur
l’Homme au travail

l’H consommateur

Besoins :

Besoins : acheter moins cher

 salaires

 salaires ???

 conditions de travail

 conditions de travail ???

 sécurité de l’emploi

 sécurité de l’emploi ???

Le cerveau droit et le cerveau gauche sont en conflit



le monde « riche » a mal à la tête !

1. Un monde en rupture

Homme du début du XXIème siècle :
désorienté / perte de confiance

Sens ?????
Concile Vatican II (il y a 50 ans !) :
‘’Quels sont le sens et la valeur de cette laborieuse activité ? Quel usage faire de
toutes ces richesses ? Quelle est la fin de ces efforts, individuels et collectifs ? ‘’

Quel sens ? …

La Doctrine
Sociale
de l’Eglise

2. Doctrine Sociale de l’Eglise
Un angle de vue très différent !
Un regard centré sur l’Homme
créature de Dieu
Des repères pour retrouver du sens

Un véritable guide de réflexion

Un cadeau offert aux Hommes !

2. DSE – fondements et grands textes
• Rerum novarum (Les choses nouvelles) Léon XIII 1891
 sur la question ouvrière

• Quadragesimo anno (40ème anniversaire) Pie XI 1931
 actualisation de la question sociale

• Laborem exercens (l’homme au travail)

JP II 1981
 réflexion sur le sens du travail humain.
90ème anniversaire Rerum Novarum

• Centessimus annus (100ème anniversaire)
 actualisation de la question sociale
après la chute du mur de Berlin

JP II 1991

2. DSE – fondements et grands textes
• Gaudium et spes (Joie et espoir) Concile Vatican II
 l’Eglise dans le monde de ce temps

• Populorum progressio

Paul VI 1967

 les pays développés ne peuvent
pas rester insensibles aux souffrances
des pays du 1/3 monde

• Sollicitudo Rei Socialis (la question sociale)

JP II 1987
 20ème anniversaire Populorum progression

• le Compendium de la Doctrine Sociale de l’Eglise
Conseil Pontifical Justice et Paix 2004

2. Doctrine Sociale de l’Eglise
PREMIER CHAPITRE :
DEUXIÈME CHAPITRE :
TROISIÈME CHAPITRE :
QUATRIÈME CHAPITRE :
CINQUIÈME CHAPITRE :
SIXIÈME CHAPITRE :
SEPTIÈME CHAPITRE :
HUITIÈME CHAPITRE :
NEUVIÈME CHAPITRE :
DIXIÈME CHAPITRE :
ONZIÈME CHAPITRE :
DOUZIÈME CHAPITRE :
CONCLUSION :

LE DESSEIN D'AMOUR DE DIEU POUR L'HUMANITÉ
MISSION DE L'ÉGLISE ET DOCTRINE SOCIALE
LA PERSONNE HUMAINE ET SES DROITS
LES PRINCIPES DE LA DOCTRINE SOCIALE DE L'ÉGLISE
LA FAMILLE, CELLULE VITALE DE LA SOCIÉTÉ
LE TRAVAIL HUMAIN
LA VIE ÉCONOMIQUE
LA COMMUNAUTÉ POLITIQUE
LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE
SAUVEGARDER L'ENVIRONNEMENT
LA PROMOTION DE LA PAIX
DOCTRINE SOCIALE ET ACTION ECCLÉSIALE
POUR UNE CIVILISATION DE L'AMOUR

Un champ très large

2. Doctrine Sociale de l’Eglise

1 socle et 5 principes FONDAMENTAUX
DSE chapitre 4

Destination universelle des biens
Subsidiarité

Participation

Bien commun

Solidarité

Respect de la dignité de chaque personne

2. Doctrine Sociale de l’Eglise
« … à Son image, homme et femme, Il les créa » Gn 1, 27

Chacun est aimé par Dieu, à chacun est promis le salut
il faut « que chacun considère son prochain, sans aucune
exception, comme “un autre lui-même” ». DSE 132

Dignité de la personne

2. Doctrine Sociale de l’Eglise
« Ensemble des 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 » DSE 164

Bien commun

2. Doctrine Sociale de l’Eglise
« 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 » DSE 176
« L'homme ne doit jamais tenir les choses qu'il possède
légitimement comme n'appartenant qu'à lui, mais les
regarder aussi comme communes: en ce sens qu'elles
puissent profiter non seulement à lui, mais aussi aux
autres » DSE 178

Destination universelle des biens

2. Doctrine Sociale de l’Eglise
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.
Pie XI Quadragesimo Anno

Subsidiarité

2. Doctrine Sociale de l’Eglise
La participation est un devoir que tous doivent
consciemment exercer, d'une manière responsable
et en vue du bien commun.
DSE 189

Participation
Gloire à Dieu au plus haut des cieux

… et pieds sur la terre aux hommes qu’Il aime

2. Doctrine Sociale de l’Eglise

Le travail
Le travail appartient à la condition originelle de l'homme …
il n'est donc ni une punition ni une malédiction
DSE 256
Le travail représente une dimension fondamentale de
l'existence humaine comme participation à l'œuvre non
seulement de la création, mais aussi de la rédemption
DSE 263
Le travail est le fondement sur lequel s'édifie la vie familiale, …
Le travail est, d'une certaine manière, la condition qui rend
possible la fondation d'une famille - LE 10

2. Doctrine Sociale de l’Eglise

L’entreprise
« En cherchant à produire des biens et des services dans une
logique d'efficacité et de satisfaction des intérêts des divers
sujets impliqués, elle crée des richesses pour toute la
société … » DSE 338

« La doctrine sociale reconnaît la juste fonction du profit,
comme premier indicateur du bon fonctionnement de
l'entreprise... Cela n'empêche pas d'avoir conscience du fait que
le profit n'indique pas toujours que l'entreprise sert
correctement la société » DSE 340

2. Doctrine Sociale de l’Eglise

Consommation
« La nécessité et l'urgence apparaissent donc d'un vaste
travail éducatif et culturel qui comprenne l'éducation des
consommateurs à un usage responsable de leur pouvoir de choisir»
JP II CA 36
« Le consommateur a acquis un comportement de même type
que celui de l’actionnaire individuel cherchant à acquérir le plus
possible et une meilleure qualité pour un prix identique »
Repères dans une économie mondialisée… Evêques de France

« Acheter est non seulement un acte économique, mais toujours
aussi un acte moral » B XVI Caritas in veritate 66

2. Doctrine Sociale de l’Eglise

Famille
« C'est dans la famille que sont inculquées dès les premières
années de vie les valeurs morales, que se transmettent le
patrimoine spirituel de la communauté religieuse et le
patrimoine culturel de la nation. C'est en elle que l'on fait
l'apprentissage des responsabilités sociales et de la solidarité »
DSE 213

« … reléguer la famille « à un rôle subalterne et secondaire, en
l'écartant de la place qui lui revient dans la société, signifie
causer un grave dommage à la croissance authentique du corps
social tout entier »
DSE 211

3. La DSE : Concrètement ?
Comment faire dans ma vie tous les jours, que je sois :

Bénévole, Sans emploi, Salarié
Dirigeant, Retraité, Parent / Grand parent
Consommateur, Lycéen, Etudiant, etc

Habitant du
monde

L’enjeu : changer le monde !!!

3. La DSE dans ma vie
Pour prendre un bon départ …
… il faut commencer par s’arrêter !

Espérer pour agir
Pour ‘’changer le monde’’…
… il suffit de commencer juste
à côté de soi !

Agir pour espérer

3. La DSE dans ma vie

Dignité
Regarder chacun comme une personne
‘’image de Dieu’’

3. La DSE dans ma vie

Destination universelle des biens
Ma ‘’propriété’’, (ma maison) :
privée (fermée) ?
ou
prête à accueillir l’autre, l’intrus (ouverte) ?

3. La DSE dans ma vie

Participation
« La participation est un devoir »
Participer :
s’engager dans le monde parce que
Dieu à besoin de l’Homme !!!

Participer : triple acte de foi
• Foi en Dieu : croire que Dieu a mis toute sa confiance en moi
• Foi en moi : croire que ma minuscule action peut changer le monde
• Foi en l’autre : croire dans la capacité de chacun à changer le monde

3. La DSE dans ma vie

Travail

Envisager mon travail comme une poursuite de l’œuvre
de La création

Entreprendre !

3. La DSE dans ma vie

Consommateur
Mes actes de consommation sont-ils au service du
bien commun ?
Suis-je prêt à payer plus cher par solidarité ?

Ai-je conscience que le prix que je mets dans un produit
paie le salaire de celui qui le fabrique (dignité) ?

3. La DSE dans ma vie

Parent / manager
Mission éducation / encadrement
• Exiger : parabole des talents
• Accompagner : manu agere

Mission sociétale
• Protéger absolument la famille

CONCLUSION :
Il suffit de 2 gouttes d’eau pour changer le monde !

Celle que je reçois de Dieu par la
PRIERE. Travail imperceptible
mais qui me construit, me
transforme, m’édifie

Celle que je mets dans l’océan
chaque jour par mon action
grâce à Dieu.
Travail imperceptible, mais sans
gouttes pas d’océan !

« Viens dehors »… dans l’espérance !

