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___________________________________________________________________________________________________ 
 

1891. Léon XIII. Rerum Novarum. En face de la réalité sociale et de la misère de l’époque, une dénonciation 

du socialisme athée et du capitalisme. S’inspire de la réflexion et de l’action des chrétiens sociaux. Pour un 

syndicalisme chrétien. 
 

1931. Pie XI. Quadragesimo anno. Au moment de la grande dépression, propose un ordre social chrétien. Le 

principe de subsidiarité. 
 

1961. Jean XXIII. Mater et Magistra. Les enseignements précédents, précisés et développés. 
 

1963. Jean XXIII. Pacem in Terris. ‘A tous les hommes de bonne volonté’. La paix et ses quatre piliers (vérité, 

liberté, justice, charité), les droits de l’homme, la coopération internationale. 
 

1965. Vatican 2. Gaudium et Spes. L’Eglise dans le monde de ce temps. Une Eglise solidaire du monde, et non 

juge du monde. 
 

1965. Vatican 2. Dignitatis humanae. La liberté religieuse, les relations entre l’Eglise et les états, le libre 

exercice des religions. 
 

1967. Paul VI. Populorum Progressio. Le développement de tout l’homme et de tout homme : la condition de 

la paix dans le monde. 
 

1971. Paul VI. Octogesimo anno, Lettre Apostolique au Cardinal Roy. Les nouveaux problèmes sociaux : 

l’urbanisation, les idéologies, la condition des femmes, les migrations. Quel sens chrétien y inscrire et y vivre. 
 

1981. Jean-Paul II. Laborem exercens. Au cœur de la question sociale, le travail : son sens, la dignité des 

travailleurs. 
 

1987. Jean Paul II. Sollicitudo rei socialis. Les structures de péché. L’option préférentielle pour les pauvres. 
 

1991. Jean-Paul II. Centesimus annus. Les problèmes de société : travail, marché, famille, Etat. La défense de 

la personne humaine. 
 

2004. Compendium de la Doctrine Sociale. Une synthèse de la Doctrine Sociale. 
 

2009. Benoît XVI. Caritas in Veritate. Liées à la crise économique et financière, les questions de la 

mondialisation et de l’écologie. Pour une vision chrétienne, indépendante des partis et des idéologies. 
 

120 années d’événements et de textes, où se dégagent huit grands thèmes, non pas en théorie construite, mais 

en repères progressivement élaborés, pour penser une réalité qui se mondialise et se complexifie : 

- l’option préférentielle pour les pauvres. L’influence de la théologie de la libération 

- la dignité de la personne humaine. La théologie de la Création et de l’Incarnation 

- le Bien commun. Un Bien commun universel, qui nécessite une autorité mondiale (Paul VI) 

- les corps intermédiaires. La responsabilisation de tous. 

- la subsidiarité. 

- la destination universelle des biens. Solidarité - avec les pauvres - avec les générations futures (écologie). 

- la famille, cellule de la société. 

- la liberté religieuse. 

    d’après Cahiers Croire, n° 279, janvier-février 2012, pages 46-47-48 
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