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Introduction

La politique constitue un de ces objets passionnants où tout 

le monde se considère quelque peu compétent. Et lorsque la sphère 

du politique renvoie à la question du pouvoir, les relations entre 

l’Etat-pouvoir temporel et l’Eglise-pouvoir spirituel ne cessent de 

susciter des débats engagés. Il y a des cultures politiques, comme 

celle de la France, où il semble que les règles du jeu ont été bien 

établies, les sphères d’influence bien réparties, les rapports 

mutuels institutionnalisés d’une manière satisfaisante. Il y a 

cependant des régions du monde, comme la zone nommée Europe 

de l’Est il y a peu, où les bouleversements géopolitiques et les 

transitions structurelles ont abouti au point où des questions 

fondamentales se sont posées de nouveau. Et — chose étrange —, 

dans ce “moment de vérité”, il s’avère que les choses ne sont pas si 

évidentes qu’elles auraient pu le paraître ; que d’une part, on a une 

abondance de modèles à suivre — modèles dont le trait principal 

consiste à ce qu’ils se contredisent mutuellement — et d’autre 

part, des espa-ces entiers se dévoilent, qui nécessitent des 

innovations. Cette situation appelle à l’engagement des deux 

partis, l’étatique et l’écclésiale.

“Ecclesia semper reformanda” dit la règle théologique 

classique, réactualisée par le Concile Vatican II (1962-1965). 

L'Eglise catholique qui se dit héritière du message de Jésus-Christ 

et de la communauté chrétienne primitive, vit dans son temps et 

évolue avec lui. Sa figure organisationnelle se forma pendant vingt 



siècles déjà. Elle reste marquée par la qualité des modèles qu'elle a 

rencontré sur son chemin, et aussi par la grandeur des hommes 

qui contribuèrent à sa formation. Le Fondateur du christianisme 

n'a pas laissé en héritage un projet élaboré et précis de ce qui 

devait être l'Eglise au point de vue organisationnel, sauf quelques 

remarques de caractère plutôt éthique dont la compréhension, 

quant aux conséquences insti-tutionnelles, a différé selon ses 

disciples jusqu'à nos jours. Il n'a pas laissé, non plus, de message 

clair et détaillé sur ce que la réalité extérieure, sociale et politique, 

devait devenir par suite de l'action missionnaire menée par ses 

disciples ou bien sur la sorte d'organisation sociale que les 

chrétiens devraient construire sur le terrain qui serait le "leur".1 

Par conséquent, l'histoire du christianisme nous apporte un 

témoignage d'enga-gements chrétiens très divers, de participation à 

des projets sociopolitiques très divers, ou de raisonnements, au 

nom de la foi, tout aussi.

La manière dont l'Eglise comprend sa mission visant la 

sphère séculière, est d'une grande importance pour ce qui est du 

discours social de l'Eglise (DSE). D'une part, l'Eglise, cultivant et 

propageant le message du Fondateur, est consciente que ce 

message contient une problématique sociale temporelle qu'elle ne 

peut négliger, et donc pas la séparer du reste du message au risque 

d’en perdre son intégralité ; ni non plus en construire une 

discipline distincte. D'autre part, elle sait aussi que ce discours 

social ne peut être dégagée du contexte sociopolitique de l'épo-que 

dans laquelle il a été propagé. Il s’en suit que la nature même du 

DSE demeure l’objet d’un débat au sein de l’Eglise et qu’il y en a 

au moins deux interprétations possibles.

Selon la première interprétation, qui fait suite à l’acce-ption 

classique, le discours social de l’Eglise, cette partie du message de 

l’Eglise qui vise les problématiques sociopolitiques, constitue une 

1 Jésus refusa d'être engagé dans l'activité politique (cf. Mt 22, 19-21 / 
Mc 12, 16-17 / Lc 20, 24-25 ; Lc 12, 12-13) et il conseilla de faire de même à ses 
disciples (cf. Mt 24, 16 / Mc 13, 14 / Lc 21, 20-21). Le seul message "politique" 
dans la Proclamation de Simon-Pierre comme chef de l'Eglise au jour de la 
Pentecôte revient à l'appel : "Sauvez-vous de cette génération dévoyée" (Ac 2, 
40), que le monasticisme antique comprit et appliqua à la lettre et que le Moyen 
Age transforma en programme de conquérir le "monde" pour y bâtir le sien. 
L'émancipation de la sphère séculière, qui commence avec la Réforme, aboutira 
à l'émergence, au Siècle des Lumières, de l'idée de séparation de l'Eglise et de 
l'Etat.
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sorte d’éthique publique. Elle s’érige sur les deux piliers : le 

philosophique : la loi naturelle - et le théologique : la révélation 

chrétienne encadrée par la tradition de l’inter-prétation. « L’éthique 

est unique », écrit l’abbé Józef Majka, « la raison de sa 

diversification repose non pas sur une variabilité des principes ou 

des critères mais sur la variabilité des objets matériels dont 

l’éthique s’occupe ».2 Les données raisonnées, donc philosophiques, 

sont enrichies par la Révélation, elle aussi unique et interprétée 

d’autorité, qui apporte surtout un message sur le but ultime de 

l’homme. Si l’on négligeait le recours aux « principes chrétiens », 

continue l’abbé Majka, cela amènerait notre éthique à « toujours 

servir les intérêts de quelqu’un et à devenir une idéologie de plus ».3 

Selon cette interprétation, les assertions du DSE sont le résultat 

des opérations logiques théo-risées par Aristote tel le syllogisme 

(d’un nombre de prémisses découlent les conclusions véridiques). 

L’objet d’un tel DSE est parfaitement autonome et s’il évolue, il le 

fait de manière endogène. Les apports extérieurs, les découvertes 

qui ont lieu dans le monde séculier sont pris en considération 

mais pour la plupart ils servent de vis-à-vis pour mieux articuler la 

justesse des réponses données par l’Eglise. Si au milieu d’un 

monde étrange et incertain l’on tombe sur un manuel du DSE, on 

est assuré que dès la première page on puise sans conteste dans la 

connaissance, en vérité.

Une acception opposée du DSE qui s’est développé à partir 

des années 60 montre l’insuffisance de l’approche présentée ci-

dessus. D’abord, on est en mesure de prouver historiquement que 

le DSE s’est développé grâce à la rencontre de l’Eglise avec le 

monde extérieur, souvent même par suite de leur affrontement. 

Ensuite, mais plus discrètement, on montre le poids du facteur 

institutionnel dans le processus d’élaboration des énoncés sociaux 

2 Józef MAJKA, Etyka spoleczna i polityczna, ODiSS, Warszawa 1993, 10. 
(L’abbé Majka (1918-1993), professeur d’Etat, spécialiste en discours social de 
l’Eglise fut recteur de la Faculté Pontificale de Théologie à Wroclaw et 
consulteur du Secrétariat pour les Non-croyants auprès du Saint-Siège.)

3 Ibid., 12.
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de l’Eglise. Et on n’hésite même pas à parler de l’idéo-logisation4 

des piliers philosophique et théologique  du DSE qui ont tendance, 

contrairement à ce qui a été dit supra, de servir, eux, “les intérêts 

de quelqu’un”. Le développement du DSE serait donc une affaire 

exogène. Plus que cela, l’enjeu consisterait à apprendre du monde. 

« La présence au monde, à son devenir, avance le père Marie-

Dominique Chenu OP, fait partie de la structure de l’Eglise, car la 

réalité à laquelle adhère la foi est présente dans l’histoire du 

monde ».5 Dans cette acception, le monde est positif et attirant, et 

c’est lui qui provoque la théologie à réfléchir. La vérité a un 

caractère pratique,6 elle se « fait »,7 et se construit par des 

« novations ».8 Quant au but ultime de l’homme, « l’au-delà de 

l’histoire n’apparaît plus comme “une histoire d’un autre monde”, 

mais comme l’accomplissement radical de ce monde même ».9 De 

même, « l’histoire est le champ de l’analyse, à commencer par 

l’analyse économique ».10 Si tel est le cas, la méthodologie et le 

voca-bulaire du DSE doivent être empruntés des disciplines non-

théologiques et externes à l’Eglise. On voit mal comment cela 

n’irait pas se terminer, là également, en “une idéologie de plus”. De 

toute façon, la méthode déductive du DSE classique est mis en 

question « dans son irréalisme psychologique et socio-logique ».11 Il 

ne peut pas même être question d’une “doctrine” propre à l’Eglise 

mais, comme s’exprime pittoresquement le père Chenu, d’une 

« irruption évangélique »12 en un développement inductif.

Pour pousser les choses à l’extrême, nous nous serions donc 

affrontés au choix entre une acception du DSE qui appa-raîtrait 

devant les yeux grand ouverts du monde tel un deus ex machina 

4 Cf. Stefan SWIEZAWSKI, [Préface à l’édition de 1995] in: Jerzy 
Kalinowski - Stefan Swiezawski, Filozofia w dobie Soboru  (1965), Biblioteka 
Wiezi, Warszawa 1995, 8. (Stefan Swiezawski — né en 1907, professeur d’Etat, 
membre de l’Académie polonaise des Sciences, auditeur laïque au Concile 
Vatican II, est philosophe métaphysicien, spécialiste de la philosophie du XVe 
siècle. Son intervieweur, Jerzy (Georges) Kalinowski, né en 1916 en Pologne, est 
logicien, chercheur au CNRS et collaborateur aux Archives de Philosophie et 
du Droit.)

5 Marie-Dominique CHENU, La “doctrine sociale” de l’Eglise comme 
idéologie, Cerf, Paris 1979, 65.

6 Cf. ibid., 49.
7 Ibid., 96.
8 Ibid., 61.
9 Ibid., 65.
10 Ibid., 71.
11 Ibid., 89.
12 Ibid., 93.
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d’un côté ; et de l’autre, une seconde acception du DSE comme 

discours de dandy attentif à rester au courant des dernières 

nouveautés rencontrées hors de son chez-soi. En face de ces deux 

démarches disparates, nous allons proposer dans notre thèse une 

analyse sociologique de l’évolution du discours social de l’Eglise en 

fonction de ses transactions avec le monde politique environnant. 

Nous intéressera l’image de l’Etat que ce discours a intégré et 

développe, et aussi ses correspondances avec les propositions 

doctrinales qu’offre le monde de son temps.

Cette thèse porte le titre suivant : Eglise catholique et 

transactions politiques ; l’Etat dans le discours social de l’Eglise 

au XXe siècle. Le concept de l’Etat, tout comme celui du DSE qui 

le suit, demeure un objet de débats. Ces débats concernent à la 

fois la nature de l’Etat, son but et ses limites.13 Nous nous 

abstenons intentionnellement de fixer au préalable notre définition 

de l’Etat. Nous préférons laisser pour cela la parole aux 

protagonistes de notre thèse. Pour les mêmes raisons d’ailleurs, 

nous avons renoncé à prendre partie dans le débat méthodologique 

pivotant autour de l’appellation de la partie sociopolitique du 

message de l’Eglise : doctrine ou pas doctrine, enseignement 

éthique ou plutôt théologico-pratique… La formule de “discours 

social de l’Eglise” nous paraît suffisamment neutre de ce côté-là ; 

et de plus elle montre bien l’aspect narratif de l’objet de notre 

étude, qui sera mis particulièrement en examen ici. La seule limite 

que nous voulons fixer concerne l’étendue du champ de notre 

recherche. Or, pour des raisons pragmatiques nous nous 

concentrerons dans cette thèse sur les seuls documents 

pontificaux romains, dont les encycliques, les lettres apostoliques 

et les interventions auprès des institutions internationales. Le 

terme “transaction” indique que nous arpenterons le terrain 

sociologique. La thèse présente n’est pas une prise de position 

théologique et ne doit pas être interprétée comme telle. Le terme 

“transaction”, de même que son qualitatif “politique” seront 

précisés dans la première partie de la thèse. Le cadre temporaire de 

l’objet de la recherche a été déterminé d’une manière vague. 

13 Nous avons eu l’occasion de discuter un projet de la thèse de Doctorat 
en droit international se donnant pour objectif de répondre à la question, 
quand un Etat naît? — au moment de la proclamation par ses autorités ou au 
moment de sa reconnaissance par les institutions internationales?
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Le “XXe siècle” commence pour les uns dès 1900, pour les autres 

seulement à la Première Guerre mondiale. Dans le cas du discours 

social de l’Eglise, il nous est paru nécessaire de commencer par 

l’héritage de ce discours commun pour la fin du XIXe et pour le 

long début du XXe siècles. Quant au point de clôture de la période 

analysée, le dernier document romain consulté pour cette 

recherche date de 1998.

La thèse se divise en quatre parties. La première en est la 

partie méthodologique ; les trois suivantes décrivent et analysent 

l’objet de l’étude. Le nombre de trois parties descriptives et 

analytiques correspond au nombre des étapes que nous avons 

perçu dans le processus de la théorisation de la thématique de 

l’Etat dans le DSE du XXe siècle. La Première Etape, que nous 

nommerons classique, est une suite directe du programme 

méthodologique proposé par le pape Léon XIII dans ses encycliques 

consacrés à l’Etat : Diuturnum illud (1881), Immortale Dei (1885), 

Libertas præstantissimum (1888), Rerum novarum (1891), Au milieu 

des sollicitudes (1892) et Graves in communi (1901). Cette étape se 

caractérise par la figure d’un environnement politique marquée par 

des régimes autoritaires et par la montée des totalitarismes. La 

Deuxième Etape commence avec la généralisation du modèle 

démocratique de l’Etat dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

La Troisième Etape arrive une fois qu’un des pôles du monde 

bipolaire s’effondre au détour des années 80-90 et le modèle libéral 

de l’Etat semble rester la seule référence qu’on puisse faire encore 

dans le cadre de la civilisation occidentale. La partie consacrée à 

l’étape classique de la théorisation du DSE commence par une 

mise en commun des éléments de la vision de l’Etat qu’elle a 

véhiculée ; ensuite sont analysés les changements politiques 

survenus dans l’entre-deux-guerres et enfin la manière d’y réagir de 

la part du DSE et de son énonciateur organisationnel. Les deux 

parties suivantes consacrées aux deux étapes modernes du DSE 

ont une structure inversée. La méthode de scruter le monde ayant 

prévalu dans le DSE, nous commençons par la description des 

offres doctrinales politiques du monde environnant pour passer 

ensuite aux théorisations ecclésiales correspondantes. Nous 

aboutirons à une caractéristique dynamique de la vision de l’Etat 

portée dans le DSE et nous garderons son aspect contextuel.
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Notre bibliographie comporte des sources de différents types. 

Il y a d’abord les textes pontificaux officiels qui sont notre champ 

de travail primordial. Puis il y a des commentaires rédigés ou bien 

par les spécialistes en DSE, ou bien par les auteurs les abordant 

du point de vue politique, économique et social. Le monde 

politique est façonné par des doctrines diverses. De même, les 

commentaires cités sont rarement exempts des positions 

personnelles de leurs auteurs. Nous sommes loin de le regretter. 

Par contre, nous regrettons de ne pas pouvoir présenter un 

panorama équilibré des options. Il ne l’est ni du point de vue 

synchronique — entre la droite, le centre ou la gauche politiques 

—, ni du point de vue diachronique — les modes intellectuelles se 

succèdant font osciller le regard sur les thèmes abordés par leurs 

partisans. En troisième lieu, les documents de fonds se partagent 

entre les œuvres des hommes politiques directement responsables 

des figures de doctrines politiques, et les recueils des politologues, 

sociologues, économistes et linguistes qui abordent 

l’environnement politique du DSE sans forcément se rapporter à ce 

dernier, et, enfin, les ouvrages de caractère méthodologique qui 

nous ont inspirés dans la structuration de notre propre recherche.

A côtés des ouvrages français et étrangers, nous avons cité 

quelques traductions de langues tierces. A défaut de traductions en 

français ou même d’existence physique dans les bibliothèques et 

les librairies parisiennes, nous avons utilisé nos propres 

traductions, considérant ces ouvrages trop importants pour les 

négliger sur notre parcours. Chaque fois que le nom du traducteur 

n’est pas signalé dans les références bibliographiques, la 

traduction française est donc de notre main.

L’étude présente n’aurait pu voir le jour sans l’aide 

professionnelle ou humaine de beaucoup qui nous ont soutenu 

généreusement. Nous voulons exprimer en premier lieu nos 

remerciements à nos deux Directeurs de thèse, M. Joseph Maïla, 

doyen de la Faculté de Sciences Sociales et Economiques, et le P. 

Louis de Vaucelles SJ, son prédécesseur, pour tous les conseils et 

discussions profitables qu’ils ont prodigués à notre égard déjà 

depuis leur participation au jury de notre DEA. Nous sommes 

reconnaissants également aux enseignants de la FASSE, en 
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particulier au P. Jean-Yves Calvez SJ, grand spé-cialiste et aussi 

témoin de l’évolution du DSE ; à M. Blaise Ollivier qui nous a 

familiarisé avec la méthode sociolinguistique d’analyse de textes, 

et à M. Paul-André Turcotte CSV, professeur et ami, qui nous a 

initié pendant plusieurs années à la rigueur méthodologique du 

métier de sociologue. Nos remerciements vont aussi aux 

professeurs de l’Institut Catholique de Paris : le P. Jean-Paul 

Durand OP, doyen de la Faculté de Droit Cano-nique, la S. 

Geneviève Médevielle SA, directrice du Cycle des Etudes de 

Doctorat en théologie et M. Denis Villepelet, philosophe et doyen 

de l’Institut Supérieur de la Pastorale Caté-chétique.

Nous remercions ensuite M. Giovanni Barberini, professeur 

du Droit public à l’Université de Pérouge ; M. Jerzy W. Borejsza, 

historien, professeur-chercheur associé à l’Académie polonaise des 

Sciences ; Mme Aniela Dylus, spécialiste en Ethique sociale de 

l’Université Stefan Wyszynski (anciennement Académie de 

Théologie Catholique) à Varsovie ; M. André Enegrén, philosophe 

politique enseignant les vertus libérales au Centre Sèvres ; M. 

Kieran Flanagan, professeur de Sociologie à l’Université de Bristol ; 

Mgr Krystian Gawron, recteur de la Mission catholique polonaise à 

Fribourg suisse et auteur d’une thèse de Doctorat sur 

l’enseignement social de Paul VI ; M. l’abbé Yves Le Berre, juge de 

l’Officialité d’Appel de Paris-Versailles dont l’érudition 

encyclopédique et la bibliothèque privée peuvent facilement faire 

concurrence aux organismes de recherche institutionnalisés ; Mgr 

Roland Minnerath, professeur à la Faculté de Théologie catholique 

de Strasbourg ; MM. Emile Poulat et Jean Séguy, sociologues des 

religions à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales à Paris 

et le P. Mario Toso SDB, professeur de la Doctrine sociale de 

l’Eglise à l’Université Pontificale du Latran. Et tant d’autres qui 

ont soutenu nos travaux et qui, comme Mme Lucie Prinz, directrice 

de la réda-ction à The Atlantic Monthly à Boston, sont allés bien au-

delà d’un simple geste de bienveillance.

Qu’il nous soit permis de rappeler combien nous avons pu 

profiter des grands privilèges offerts par la capitale française : 

consulter non seulement les sources écrites mais aussi fré-quenter 

les sources vivantes et bénéficier du large éventail de personnages 
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de marque invités à venir s’exprimer, parmi eux en particulier SE 

le cardinal Joseph Ratzinger, préfet de la Congré-gation de la 

Doctrine de la Foi et M. l’abbé Gustavo Gutiérrez, précurseur d’un 

renouveau ecclésiologique en Amérique Latine.

Enfin que Mlle Suzanne Kim, professeur-chercheur associée 

au CNRS-Institut des Manuscrits contemporains, trou-ve ici nos 

remerciements pour sa disponibilité continue à rendre notre texte 

lisible dans la langue de Molière.

Cette thèse est redevable pour beaucoup à plusieurs. Seules 

ses insuffisances sont dues à son auteur.
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Première Partie

Concepts et enjeux du discours 
de l'Eglise sur l'Etat

« Le fait qu'aucun des trois types 
idéaux dont  nous a l lons  
immédiatement discuter ne se 
présente historiquement à l'état 
"pur" ne peut empêcher la fixation 
conceptuelle la plus pure possible. »

Max Weber

Economie et société, op.cit., p. 222, note 2.



La première partie de notre étude constitue un exercice 

méthodologique de définition des termes et d'introduction des 

schémas d'analyse qui nous serviront dans les parties suivantes. 

L'approche que la thèse développe est celle de la sociologie 

politique. La spécificité de cette approche consiste en ce qu'elle 

parte des réalités observables pour en donner une synthèse 

répertoriée, dans la plupart des cas sous la forme d'une typologie.1 

Elle se distingue tantôt de l'approche normative qui formule des 

postulats sur la réalité, tantôt de l'approche idéologique dont le 

but est de ramener la complexité des données à une explication 

englobante unique. Le domaine que nous allons analyser est 

particulièrement délicat à ce point de vue. Le domaine du politique 

notamment est l'arène où ces approches diverses et leurs intérêts 

opposés s'affrontent, ce qui engendre des pressions flottantes des 

contraintes institutionnelles, des modes intellectuels et d'autres 

facteurs constituant ce que nous allons nommer l'esprit d'une 

époque. Il y a des époques où le fait de mener une recherche axée 

sur certaines idées provoque des rétorsions institutionnelles et des 

marginalisations sociales ; l'époque révolue, ces mêmes idées 

inspirent ceux qui ont voulu les voir condamnées.2 Cette précarité, 

voire ingratitude, du domaine de notre étude nous incite encore 

plus à commencer par l'élucidation des termes que nous 

utiliserons comme outils de travail. Puis, nous préciserons dans 

cette première partie les différents types d'analyse employés pour 

construire l'objet de cette étude : une démarche systémique, une 

démarche sociolinguistique et une démarche idéaltypique.

1 Cf. Gaston BOUTHOUL, Sociologie de la politique, PUF, Paris 1967, 
2e éd., 7-10.

2 Cf. un témoignage récent de Jean-Pierre DUPUY dans Libéralisme et 
justice sociale. Le sacrifice et l'envie, Hachette, [Paris 1997], 7-8. De même, 
quelques ouvrages cités dans notre Bibliographie ont été naguère refusés de 
publication dans leurs pays d'origine, si bien qu'actuellement, ils font office 
d'ouvrages de référence pour l'éducation politique là-bas.
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