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"Doctrine sociale de l'Eglise" 
"Lettre Encyclique" 
Des expressions qui peuvent calmer des ardeurs pour qui ne veut pas approfondir ou 
chercher. 
Encyclique = "Lettre envoyée par le Pape … généralement pour rappeler la foi de 
l'Eglise à propos d'un problème d'actualité". (1)  
 
Ce genre de lettre n'est pas seulement destinée aux évêques et aux prêtres, elle est 
aussi pour "les fidèles laïcs" et pour "tous les hommes de bonne volonté" c'est-à-dire 
vous et moi. 
 
Dans sa troisième et dernière encyclique, le Pape Benoît XVI traite d'un sujet 
important : La doctrine sociale de l'Eglise. Les encycliques sont désignées par leurs 
premiers mots latins. Celle-ci s'appelle "Caritas in veritate" = L'amour dans la vérité". 
Benoît  XVI la promulgue pour marquer le 40° anniversaire d'une autre encyclique de 
Paul VI "Populorum progressio" qui abordait déjà ce lourd sujet de la doctrine sociale 
juste après le Concile Vatican II . 
 
"L'Eglise a toujours considéré comme partie intégrante de sa mission d'affirmer les 
valeurs qui permettent aux sociétés d'être humaines et équitables. L'Evangile est un 
élément fondamental du progrès de l'homme et de l'histoire. Parole de Dieu et sur 
Dieu, il est inséparablement parole sur l'homme et pour l'homme. 

[ La doctrine sociale de l'Eglise ] est caritas in veritate in re sociali : annonce 
de la vérité de l'amour du Christ dans la société." (2) 
 
Un texte d'actualité où économie et mondialisation s'entrecroisent et s'interpellent. 
Un texte d'actualité qui devrait être abordé avec nos grands élèves de terminale ou 
de post Bac pour les aider à réfléchir sur la place de l'Evangile et de ses valeurs 
dans la société qu'ils auront à bâtir dans quelques années. 
 
"La plus grande force qui soit au service du développement c'est donc un 
humanisme chrétien, qui ravive la charité et se laisse guider par la vérité, en 
accueillant l'une et l'autre comme des dons permanents de Dieu." (3) 
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1) Définition du Petit Robert 
2) Textes de présentation de Mgr Descubes, archevêque de Rouen 
3) dans la conclusion de l'encyclique   


