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Doctrine sociale de l'Eglise et évangélisation
Texte de préparation

Début du chapitre VI de Centesimus annus. Jean-Paul II. 1991

VI L'HOMME EST LA ROUTE DE L'EGLISE

53. Face à la misère du prolétariat, Léon XIII disait : «C'est avec assurance
que Nous abordons ce sujet, et dans toute la plénitude de notre droit. [...]
Nous taire serait aux yeux de tous négliger notre devoir».

Au cours des cent dernières années, l'Eglise a manifesté sa pensée à maintes
reprises, suivant de près l'évolution continue de la question sociale, et elle ne
l'a certes pas fait pour retrouver des privilèges du passé ou pour imposer son
point de vue. 

Son but unique a été d'exercer sa sollicitude et ses responsabilités à l'égard
de l'homme  qui  lui  a  été  confié  par  le  Christ  lui-même,  cet  homme  qui,
comme le rappelle le deuxième Concile du Vatican, est la seule créature sur
terre que Dieu ait voulue pour elle-même et pour lequel Dieu a son projet, à
savoir la participation au salut éternel. 

Il  ne s'agit  pas  de l'homme «abstrait»,  mais  réel,  de l'homme «concret»,
«historique». Il s'agit de chaque homme, parce que chacun a été inclus dans
le  mystère  de  la  Rédemption,  et  Jésus-  Christ  s'est  uni  à  chacun,  pour
toujours, à travers ce mystère. 

Il s'ensuit que l'Eglise ne peut abandonner l'homme et que «cet homme est
la première route que l'Eglise doit parcourir en accomplissant sa mission [...],
route tracée par le Christ lui-même, route qui, de façon immuable, passe par
le mystère de l'Incarnation et de la Rédemption».

Tel est le principe, et le principe unique, qui inspire la doctrine sociale de
l'Eglise. Si celle-ci a progressivement élaboré cette doctrine d'une manière
systématique,  surtout  à  partir  de  la  date  que  nous  commémorons,  c'est
parce que toute la richesse doctrinale de l'Eglise a pour horizon l'homme
dans sa réalité concrète de pécheur et de juste.

Questions :

- Avez-vous déjà considéré la DSE comme un moyen d’évangélisation et une source 
d’inspiration pour transmettre la parole d’évangile, en tant que laïc ?



- Selon vous, l’Eglise doit-elle  faire entendre plus souvent sa voix sur les problèmes 
d’actualités, au regard de la DSE, pour exister auprès des grandes masses … ?


