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"Doctrine sociale de l'Eglise et évangélisation"
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I) Quand les chrétiens s'intéressent aux questions sociales de notre temps... à quoi font-il
référence ?
La réponse devrait s'imposer d'elle même et être connue de tous les chrétiens : la doctrine sociale de
l'Eglise. A la doctrine je substituerai volontiers le terme, pour le reste de cette première partie de
notre exposé, «d'enseignement social».
Ainsi L'enseignement Social de l'Eglise est un cadre concret de repères qui permet à tous les
membres de l'Eglise de progresser dans son époque et d'alimenter de manière constante et
dynamique sa réflexion sur les questions sociales auquel est confrontée notre société. Elle nous
permet de mettre en oeuvre notre discernement de Chrétien grâce un cadre global de principes qui
repose sur un fondement : «l'Amour de Dieu pour les Hommes et pour chaque Homme».
Mais bien au delà de cette «boite à outil chrétienne» à destination de chrétiens avertis à la recherche
de solutions justes pour rendre meilleures leurs époques respectives, l'enseignement social de l'Eglise
est aussi, par ses propositions, un remarquable «pont» entre la société moderne et l'Eglise.
Sans avancer masqué sur son attachement intrinsèque et sa référence permanente à l'amour de Dieu
pour les Hommes sans lequel rien n'est possible, l'enseignement social de l'Eglise s'adresse à la
raison et à tous les hommes de bonne volonté.
Cette volonté de s'ouvrir aux autres et s'autoriser à faire entendre la voie de l'Eglise sur les réalités
changeantes de la société trouve ses fondements dans Rerum novarum de Léon XIII.
Par cet encyclique, Léon XIII affirme que «l'enseignement et la diffusion de la DES appartiennent à
sa mission d'Evangélisation ; c'est une partie essentielle du message
Chrétien car cette doctrine en propose les conséquences directes dans la vie de la société et elle place
le travail quotidien et la lutte pour la justice dans le cadre du témoignage chrétien rendu au christ
sauveur»
Jean-Paul II dans Centesimus annus et, à cent ans de distance de Rerum Novarum, réaffirme cette
orientation en exprimant le fait que « la nouvelle évangélisation dont le monde moderne a un urgent
besoin, doit compter parmi ses éléments essentiels l'annonce de la Doctrine Sociale de l'Eglise.
Il est surprenant que 120 ans après Rerum novarum, l'enseignement social de l'Eglise ne soit pas plus
diffusé de manière large au sein de notre Eglise, même si il ne faut pas négliger l'influence positive
de la doctrine sociale de l'Eglise au travers du siècle passé et des nombreux mouvements qu'elle a
inspiré.
Il me semble que Benoit XVI s'inscrit dans la volonté de Jean-Paul II d'une nouvelle évangélisation
en s'appuyant sur l'enseignement social de l'Eglise.
Benoit XVI y apporte probablement une dimension nouvelle en encourageant les chrétiens à
échanger et à rechercher avec tous les hommes de bonne volonté une éthique universelle.

II) Quand les chrétiens veulent parler à tout les autres, à quoi font-il référence?
A travers cette recherche d'une éthique universelle, la commission théologique internationale
redéfinit les contours des valeurs indispensables à l'élaboration d'un projet de société où l'Homme est
au centre.
Au moment où les grandes idéologies s'effondrent et ou les institutions de notre république sont en
pleine crise, il semble urgent que l'Eglise fasse entendre sa voix et réaffirme avec vigueur sa
conception d'une société humanisante.
L'actualité récente, comme par exemple la position de l'évêque de Montbéliard au sujet de
l'exclusion des roms, a montré que l'Eglise devait prendre des positions courageuses et que dans ce
cas, son discours si souvent décrié lorsqu'il s'agit de questions de société, devient audible par le reste
de la société et interpelle positivement beaucoup de gens fermés généralement au message de
l'Eglise. Se faire à nouveau entendre est probablement la première étape pour continuer à
Evangéliser notre société.
Ainsi l'enseignement social de l'Eglise, lorsqu'il dépasse les simples mots mais se concrétise dans des
faits et dans l'action, relaie de manière forte le message d'amour de l'Evangile.
La nouvelle Evangélisation de notre société passe sûrement par un échange au niveau de la raison
avec le reste de la société mais aussi par un besoin de s'évangéliser dans toutes nos pratiques ;
l'enseignement social nous permettant de trouver les repères dans notre dimension d'Homme comme
être social.
L'enseignement social de l'Eglise propose ainsi dans ses références des valeurs de société sur
lesquelles peu de chrétiens, me semble t-il, sont réellement formés et qui pour tant sont d'une
modernité et d'une actualité forte.
Je suis persuadé que plus les chrétiens et l'Eglise se revendiqueront de ses valeurs et plus leur
message évangélique sera fort dans notre société.
Choisir dans l'action des valeurs de liberté, de vérité, de justice et de solidarité proposées par la DSE
comme valeurs de base de toute société ne peut être que la meilleure voie pour transmettre le
message d'amour de l'Evangile. Au delà du projet de société enthousiasmant que cela pourrait être,
cet enseignement social donne à chacun d'entre nous un cadre éthique, un sens à la vie... et une autre
image de notre Eglise.
Exprimer le fait que la liberté est la première des valeurs que l'Eglise affirme comme une exigence
pour mettre en place un ordre éthique pour construire une société humanisante en interpellerait
certainement plus d'un croyant ou non croyant. «Sans liberté d'exprimer son opinion, de suivre sa
conscience et de poursuivre ses projets, il n'y a de cité humaine».
Il en est de même pour la Vérité, la justice ou la solidarité...
Ainsi l'enseignement social de l'Eglise propose, avec l'émergence de la loi naturelle, une base
commune d'échange, entre chrétiens mais aussi bien au-delà, dans le respect des différences, mais
directement en lien avec l'évangile.
L'enseignement social de l'Eglise est aussi un véritable appel et une vraie motivation à l'action.
Action qui garantit que le message social de l'Eglise va bien au delà d'une simple théorie.

