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INTRODUCTION d’ALBAN SARTORI 
 
 

L’étude d’un texte bien particulier -  j’y reviendrai juste après -  l’un des objets des « Semaines 

Sociales d’Ile de France » c’est d’imaginer ce que serait le regard du Christ sur les grandes 

questions de société. Derrière cette volonté il y a une tradition, qui est la pensée sociale de l’Eglise  

qui se nourrit de multiples manières. C’est une tradition vivante, composite, qui tient sa source de 

l’Evangile, qui tient sa source des chrétiens et des hommes de bonne volonté qui s’investissent de 

différentes manières et qui rendent compte de leur expérience. Cette tradition se structure aussi, 

bien sûr,  autour des écrits du magistère et en particulier autour d’un certain nombre d’encycliques. 

A ce titre la sortie d’une encyclique dite sociale est un évènement qui se produit rarement. En  

refaisant le compte, on peut considérer que c’est la première fois depuis dix-huit ans, depuis 

« Centesimus Annus » en 1991, qu’est produite par le Saint Père, une encyclique autour des 

questions de société. Et puis, pour celles et ceux qui ont suivi la sortie précise de cette encyclique, 

cela a été hésitant, long. La publication en a été reportée plusieurs fois, c’est fait maintenant, elle 

s’est fait attendre, elle s’est fait désirer, cette encyclique. Elle est sortie en France en juillet, et c’est 

l’occasion pour nous de revenir sur cette pensée sociale, qui est une pensée et en même temps une 

tradition et une action.  Cela correspond  d’ailleurs à un objectif qu’on s’était donné à Rueil de 

revenir, au moins une fois par an, sur l’actualité de la pensée sociale de l’Eglise.  

 

Ce n’était pas simple de trouver un intervenant pour venir nous parler de tout ça. Il fallait trouver 

quelqu’un qui avait une grande connaissance de fond du sujet de cette pensée sociale et, en même 

temps, qui avait des capacités pédagogiques, parce que ce n’est pas forcément un matériau très 

facile à aborder. Et nous sommes extrêmement heureux, ce soir, d’accueillir Jean-Yves Calvez. J’ai 

fait, alors, quelques recherches sur « Jean-Yves Calvez », sur Internet notamment. Je vais dire une 

chose, c’est que Jean-Yves Calvez n’est pas un « people », c’est à  dire qu’on trouve assez peu de 

choses. On sait simplement que vous êtes né à Saint-Brieuc il y a quelques années et on nous dit très 

rapidement que Jean-Yves Calvez est « Jésuite, philosophe et théologien ». Je trouve ça assez 

limité. Je ne sais pas si c’est injuste, mais c’est peu proportionné par rapport à ce que Jean-Yves 

Calvez représente dans la pensée sociale de l’Eglise. Oui, c’est le moment désagréable qui risque de 

froisser votre modestie. J’ai connu, les Semaines sociales de France, il y a une bonne quinzaine 

d’années et, très vite, j’ai découvert le nom de Jean-Yves Calvez comme étant un connaisseur, 

assez hors pair, en même temps qu’un acteur, assez hors pair, de cette pensée sociale. Il me 

rappelait, en toute modestie, qu’il a été l’un des contributeurs, artisan dans le cadre de sa fonction 

au sein de « Justice et Paix » à Rome, entre autre, du travail autour de « Centesimus Annus ».  

Nous avons le plaisir, vraiment le grand honneur, d’accueillir ce soir un témoin en même temps 

qu’un connaisseur, assez rare en France, de la pensée sociale de l’Eglise. On lui a demandé en plus, 

un exercice peu simple qui est,  non seulement de nous aider à revenir sur le contenu de cette 

encyclique, de nous aider à contextualiser ce contenu dans une histoire qui est celle de  la pensée 

sociale et celle du temps aussi - question qui se pose aujourd’hui - et puis de pouvoir avoir avec lui, 

ce soir, un débat actif sur ce qu’on peut y trouver, ce qu’on aurait aimer y trouver de plus…Donc 

nous sommes extrêmement heureux de l’ accueillir ce soir.  

 

Avant de vous laisser accueillir Jean Yves Calvez très chaleureusement, je fais juste le rappel du 

mode d’emploi de la soirée. On a donc proposé à Jean-Yves Calvez de nous parler pendant environ 

trois quarts d’heure, ensuite il y aura un temps de débat. Au vu du nombre que nous sommes et à 

des fins d’efficacité,  comme nous le faisons habituellement, les questions seront écrites sur un 

papier. Deux fidèles porteurs de vos questions les synthétiseront et les livreront à Jean-Yves 
Calvez : Anne Lesens des « Semaines Sociales de Rueil » et  François Desouche,  vieil ami des 

« Semaines sociales de France » et par ailleurs Suresnois. Voilà, je vous demande d’accueillir très 

chaleureusement le Père Jean-Yves Calvez. 
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Conférence du Père Jean-Yves Calvez 
 

Autour de l’Encyclique de Benoît XVI 
 

L’Amour dans la vérité 
Caritas in veritate 

 
 Trois quarts d’heure, il faut essayer d’être précis Je me suis fait un petit plan : tout d’abord de dire 

quelque chose sur « l’avant » de  « Caritas in veritate », l’état des lieux – disons – « avant » cette 

encyclique ; les « manques », aussi « les silences », comme disait tout de suite Alban et comme 

c’est le titre d’un petit livre, paru il y a maintenant 10 ans,  « les silences de la doctrine sociale 

catholique », donc un peu « d’avant » .  Ensuite, la nouvelle encyclique, dans quels domaines  

répond-elle  à ces attentes, à ces manques ?  Puis, les surprises, les nouveautés, et surtout 

troisièmement, qu’ajoute-t-elle  à une encyclique sociale commune, je dirais, dans le domaine de 

l’anthropologie et de la théologie ? 

 

Le pape Benoît XVI vient donc de publier une encyclique sociale au début de l’été. Peu l’ont encore 

lue à cause de l’été, bien que cela aurait pu les aider à occuper leur temps sur quelques plages. En 

fait, la lecture a commencé en France avec septembre et surtout octobre. On en parle désormais 

beaucoup ; j’en ai beaucoup de témoignages et, certaines réunions qui ont eu lieu autour de 

l’encyclique ces dernières semaines, ont démontré la possibilité de réunir beaucoup de monde. 

 

Il y a 15 jours, au centre de la rue de  Sèvres, dans une série qui a commencé là et qui se continuait 

aux Bernardins à la catho de Paris…ce soir même, il y a une séance à la catho de Paris. Au centre 

Sèvres, qui était la première de la série, il y avait environ au moins 600 personnes. Tout à l’heure, 

j’ai rencontré quelqu’un ici qui a  trouvé la porte close et qui n’a pas pu entrer et il n’a pas été le 

seul. Donc, je pense que oui on en parle désormais beaucoup et il y a un intérêt manifeste autour de 

cette encyclique. 

 

Une encyclique, vous le savez sûrement un peu, c’est une lettre universelle : « encuclo » cela veut 

dire « à la ronde » en grec ; « encyclique encuclo » : « dans  le cercle du monde ». Je vous dis cela 

quand même parce que c’est un mot bizarre pour un certain nombre de gens encore. Une lettre à 

toute l’Eglise, et même au monde entier, puisque souvent les papes (depuis Jean XXIII en tous cas) 

s’adressent explicitement à tous les hommes de bonne volonté,  même à ceux qui n’ont pas rejoint 

le christianisme. Il y a des encycliques sur des questions intérieures à l’Eglise, à la foi : le grand 

exemple (peut-être quelques uns d’entre vous s’en souviennent) c’est Paul VI,  sur le dialogue, en 

1964 en plein concile : « l’Eglise est dialogue » dit-il à un endroit. Il y a d’autre part des 

encycliques plutôt intérieures, comme ça et puis, il y a des encycliques sociales.  Effectivement, on 

en a fait toute une catégorie sur les problèmes de nos sociétés : économiques, politiques, 

internationaux, la guerre, la paix, aussi bien que l’entreprise…Sur ces sujets, il n’y a pas que des 

lettres des papes. Il y en  a aussi de bon nombre d’épiscopats : français, allemands, américains, à 

certaines époques dans d’autres régions du monde aussi, quelquefois avec beaucoup de 

retentissement ; la lettre des évêques américains, on s’en souvient peut-être ? Mais je ne serais 

quand même pas étonné qu’il y en ait qui se souviennent de « Justice économique pour tous », lettre 

remarquable en 1986… c’est déjà un peu vieux. Les lettres des évêques français encore plus, « pour 

de nouveaux modes de vie », en 1983, cela a fait beaucoup de bruit, « créer et partager » en 1988. 

Et, de tout cela il résulte ce qu’on appelle « Doctrine sociale », « Enseignement social » ou encore 
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« Parole sociale » ou alors « Discours social » de l’Eglise,  de toute manière ce sont des prises de 

position sur la manière dont l’Evangile se reflète dans nos vies sociales. Bien sûr qu’il y a toujours 

eu un enseignement social de l’Eglise d’une manière ou d’une autre, d’une manière plus ou moins 

explicite, mais il y en a toujours eu, dans l’Evangile déjà ; chez Saint Paul également : « il n’est pas 

bon de commander en maître, l’autorité est un service, l’obéissance dans la communauté politique 

même engage la conscience, etc… », Voilà des choses qui sont directement évangéliques ou 

pauliniennes ; et puis, il y a les Pères de l’Eglise, il y a Saint Jean Chrysostome prêchant dans la 

chaire de Constantinople sur la richesse, la pauvreté etc… Il y a les grands auteurs scholastiques du 

moyen âge qui ont synthétisé beaucoup de choses, il y a d’autres juristes et théologiens très 

importants du seizième siècle qui ont été mêlés à la question de la reconnaissance de l’humanité des 

indiens etc… Bon,  tout au long des siècles, en réalité, il y a des propos ainsi sociaux de l’Eglise, 

pas toujours sur le  même sujet bien entendu.  

 

Dans la période récente, le siècle et demi qui nous précède, il y a un bloc particulier de doctrine 

sociale, commençant avec le pape Léon XIII et son encyclique « Rerum novarum » (choses 

nouvelles)  sur la condition des ouvriers en 1891. A partir de là il y a toute une suite de documents. 

Ainsi, souvent au moment des anniversaires des précédentes, c’était  l’occasion de se « fendre » (si 

je puis dire), en tout cas de saisir le moment pour réunir un certain nombre de pensées nouvelles. 

C’est donc là-dedans que s’inscrit «Caritas in veritate » de Benoît XVI.  Je ne vais pas en dire 

beaucoup plus sur l’histoire, bien qu’il y aurait beaucoup à raconter là-dessus : « les hauts et les 

bas », et pourquoi certains « hauts » et certains « bas » ? , car il est vrai qu’il y a des moments où  

cela a occupé beaucoup de place dans la formation des chrétiens et puis d’autres moments où on 

s’en est éloigné, écarté pour des raisons diverses… bon, je ne vais pas entrer là-dedans. On peut dire 

que récemment on était plutôt dans des basses eaux. Récemment… 1990… il y avait eu le concile 

qui était quand même plutôt des hautes eaux mais après c’était plutôt retombé. J’ai donc écrit en 

1999  sur « Les silences de la doctrine sociale catholique ». Les « silences », ça, c’est un titre 

d’éditeur. Cela a l’air de vouloir dire qu’on cache quelque chose ; ce n’est pas tellement ça mon 

point de vue mais, c’était qu’il y a des problèmes importants, nouveaux, ou des aspects nouveaux 

des problèmes autour desquels on aimerait bien entendre une parole de l’Eglise et on ne l’entendait 

pas beaucoup, en cette période qui était la dernière période du pontificat de Jean-Paul II, 

probablement un peu fatigué déjà. Bon, donc, c’était un petit livre sur ce sur quoi on attendait 

l’Eglise, les « attentes » plutôt que les « silences ». De  quoi s’agissait-il ?  

1) l’écologie ; 

2) la mondialisation, l’universalisation, disons, de l’économie qui était auparavant plutôt 

nationale, au mieux. Conséquences de cette mondialisation - universalisation, les 

délocalisations, la spéculation sur le travail à bon marché ; 

3) l’effet de tout cela sur la protection sociale, grande avancée de l’après deuxième guerre 

mondiale, mais fragilisée ;  

4) l’économie financière moderne, avec les opérations risquées suggérées, voire presque 

imposées ; à des gens qui se font berner sur la base du sentiment diffus qu’on peut 

désormais gagner beaucoup avec peu  ou avec rien en jouant en somme.  

5) Le capitalisme, lui-même autre chose que le libéralisme. Tout le monde n’est pas 

conscient de cette distinction, j’y insiste : le capitalisme consistant dans la facilité 

d’accumulation du fait que, dans notre système, la totalité du fruit de l’opération 

économique va au détenteur du capital une fois payés tous les frais dont font partie le 

salaire forfaitaire. Le capitalisme qui est,  aussi,  « gestion de l’économie » , 

« orientation de l’économie » en peu de mains, l’immense majorité des hommes n’ayant 

que leur travail et  pas de capital à apporter au processus de production, avec des 

conséquences de passivité,de  manque d’initiative, de  manque d’intérêt… 

6) La migration, circulation des personnes plutôt empêchée elle, quand tout le reste circule 

dans le monde,  
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7) La démocratie, réduite à des procédures et à des votes majoritaires sans plus de souci des 

valeurs fondamentales : le pape Jean-paul II s’y était un petit peu engagé dans son 

encyclique « Centisemus annus » déjà.  

 

Quoi encore ? Des choses que je ne disais pas en 1999, par exemple le nucléaire militaire. Au 

nom de quoi, sinon de la force seule,  refuser à autrui ce dont on use soi-même ?  Question 

sérieuse ! L’ingérence, pour raison de bien commun bien sûr, mais constituant « intrusion  dans 

des souverainetés » ressentie, comme telle,  par le tiers monde ; et encore ce qu’impliquent pour 

les états les innovations en matière de biologie appliquée qu’on a bien situées. Que doivent-ils 

faire, les états ?  Que doivent-ils ne pas faire ? Sur tout cela, en somme, on attendait l’Eglise.  

 

Alors sur quoi la nouvelle encyclique répond-elle à certains domaines ? Eh bien,  sur pas mal 

de points, en vérité, vous l’avez déjà un peu deviné mais je récapitule encore : 

 

 La mondialisation ? « oui », il en est question à bien des reprises.  Le mot est prononcé 29 fois 

(ce n’est pas moi qui ai fait la recherche, c’est quelqu’un qui a dit cela) dans l’encyclique de 

Benoît XVI bien que ce ne soit pas au centre de l’encyclique. Quand on avait commencé à 

parler d’une encyclique sociale, il y a beaucoup de gens qui me disaient « ce sera une 

encyclique sur la mondialisation ». Disons, qu’autour du thème de la mondialisation, on 

regroupera beaucoup de considérations d’actualité ; « non » cela n’a pas été, mais elle traite tout 

de même bien de mondialisation. Elle traite des délocalisations en partie conséquentes à cela et 

des reculs de la protection sociale dont je parlais tout à l’heure.  

 

Elle traite de la finance et de « la mauvaise, trompeuse et mensongère utilisation qui en a été 

faite » (le mot trompé est dans l’encyclique) causant la crise.  Le pape explique celle-ci assez 

brièvement au fond,  à la manière des économistes eux-mêmes,  mais il en reprend les 

explications. Sans entrer dans beaucoup de détails, il demande « une finance et une coopération 

financière qui aident au lieu de nuire ». Il est intéressant qu’il soit question de finance ainsi au 

chapitre coopération, qu’elle soit un instrument de coopération dans la famille humaine. 

 

L’encyclique traite encore du libéralisme, liberté des échanges et du marché, des conditions 

auxquelles le marché est bénéfique ; il en traite, me semble t’il, moins vigoureusement que ne le 

faisait Paul VI ou Jean Paul II mais tout de même assez vigoureusement. L’encyclique dénonce 

plus généralement surtout, le déficit énorme d’éthique dans la vie économique et le pape crie 

d’une certaine façon : « l’économie a besoin d’éthique » et pas seulement d’éthique « à quatre 

sous », je dirais, complaisante et cosmétique  comme dans quelque cours de « business 

éthique ». Tout cela est visé directement.  

 

Elle traite de l’écologie, de la rareté, surtout des ressources énergétiques, « elles sont à tout le 

monde ». Elle traite des styles de vie dans un monde rétréci, « resserré ». Paul Valéry, parlait du 

resserrement du monde, déjà en 1931, je me le rappelle. Elle traite des migrations, de la 

migration sous l’angle je crois très opportun de « la coopération internationale », car l’idée de 

migration choisie c’est bien, mais la question c’est : « choisie par qui ? » Et il y a beaucoup 

d’intéressés dans cette affaire ; il faut les respecter tous, les impliquer tous.  

 

En plus, chose que je n’avais pas tellement dit dans ma liste, nous trouvons aussi l’entreprise. 

Je n’y avais pas trop pensé, parce que d’une certaine manière, j’allais dire que la question de 

« l’entreprise » avait été largement débattue, conçue, développée par la doctrine sociale de 

l’Eglise, après la deuxième guerre mondiale : entreprise communauté etc… Je ne pensais pas 

qu’il y eut du neuf tellement à apporter à cet égard. Le pape a néanmoins  repris la question, et 

c’est là qu’on peut dire qu’il y a une allusion au capitalisme, au problème de la propriété 

monopolisée du capital, du rôle excessif ou exclusif des actionnaires possédant l’entreprise. Là 
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il y a un passage vigoureux sur le capitalisme, mais le mot capitalisme n’est néanmoins pas 

prononcé, même pas une seule fois, alors qu’il y avait un bon débat chez Jean-Paul II  par 

exemple dans « Centesimus annus ». Et nous trouvons encore dans l’encyclique maints aspects 

de la solidarité, de l’aide au développement, la coopération des consommateurs également.  

 

Surtout, le dernier point signalé, je crois, la question de la technique : ça, c’est très personnel au 

pape. J’ai l’impression qu’en  plusieurs endroits, dont tout un chapitre même, le chapitre 6, le 

pape insiste sur l’importance de garder notre liberté devant la technique, de ne pas être victime 

de la technologie. Gardons notre capacité de conduire les choses. Ce n’est pas « parce qu’on 

peut » ou « qu’on sait » faire ceci ou cela qu’il faut le faire ; ça n’est pas ce qu’on peut et ce 

qu’on sait faire qui doivent décider de nos actions ; c’est notre qualité d’êtres personnels, d’êtres 

libres, avec une dimension qui dépasse toutes les techniques et tous les déterminismes. Là, je 

n’attendais pas ce thème, mais il occupe de la place dans l’encyclique de Benoît XVI.  

 

Rien sur la démocratie que j’aurais bien aimée voir revisiter ; ça viendra peut-être une autre 

fois. Rien sur quelque chose qui m’importe pas mal, c’est la relation du « légal » et du 

« moral », très importante sur les thèmes de manipulation de la vie, par exemple. Vieille 

question à travers l’histoire de la pensée chrétienne, un peu reprise par Jean-Paul II mais d’une 

manière assez polémique, et qui mériterait, je pense, un nouveau traitement, mais ce n’est pas là, 

pas pour cette fois.   

 

Surprise et nouveauté : ce qui a provoqué la vraie surprise fut de voir le pape Benoît XVI 

rattacher son propos à celui de Paul VI, à l’encyclique de celui-ci « Populorum progressio » 

sur le développement. Aussitôt après le concile, en 1976. Paul VI  avait été quand même un 

petit peu mis de côté assez volontairement, disons, pendant le long pontificat de Jean-Paul II, 

Voilà, on dira ça discrètement,  mais tout ça est humain. Mais, que Benoît XVI y revienne en 

disant : «Voilà, moi ce que je fais aujourd’hui, je célèbre l’anniversaire de cette encyclique et je 

m’inscris, dans la ligne, dans la foulé,e de Paul VI ». Paul VI ? Par un côté cela surprend.  Parce 

que Benoît XVI est souvent considéré - disons ici en français clair et simple -  comme anti-

moderne et voilà qu’il s’appuie sur les propos théologiques d’un Paul VI, en disant que 

« l’Eglise s’intéresse au développement parce que l’homme est radicalement un être avec 

vocation, appelé à déploiement, à dépassement, à développement ». Alors que Paul VI, on 

pourrait dire, «  le moderne par excellence, parmi les papes ».  La philosophe Chantal Delsol, 

(quelqu’un la connaît-il ?) soulignait cet aspect dans l’ouvrage consacré à l’encyclique, il y a 

actuellement un mois déjà, par le Centre des Bernardins.  A  vrai dire, elle en était un peu irritée 

parce qu’elle est aussi assez  méfiante à l’égard du progrès ;  elle n’est pas très contente que le 

pape vienne s’appuyer sur un concept, comme cela, un peu contesté, comme « le 

développement ». Alors  « l’homme est développement », ce n’est pas un mot de Benoît XVI 

comme tel, mais il aurait pu le dire dans le contexte, dans ce qu’il dit sur le développement. 

« L’homme est développement », de la manière qu’il dit, comme on l’a vu tout à l’heure : 

« l’homme est pour le don, il faut de la gratuité » dans la vie. L’homme est relation, il dit cela 

aussi dans l’encyclique, d’où « la solidarité », l’indispensable coopération etc… Je suis assez  

frappé par ce renvoi à Paul VI, à « Populorum progressio », au développement. Entre 

parenthèse, « développement », il y avait quelqu’autres raisons d’être surpris de voir ça 

reparaître. Bien sûr il y a « le développement durable », je sais bien, mais quand même c’est un 

concept qui a été chassé, banni également par les économistes libéraux depuis la chute du mur 

de Berlin. On a bien expliqué qu’avec tout ce qu’on avait voulu faire pour le développement,  

avec un certain volontarisme des états,  tout cela ne donnait pas grand-chose, et qu’avec une 

économie ouverte, en supprimant toutes les frontières tout irait mieux, « y compris ce que vous 

appeliez le développement ». Donc « tirons un trait sur cette vieille histoire », et peu à peu, le 

mot avait disparu largement de l’emploi des économistes, de la sociologie aussi,  d’une certaine 
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manière. Et voilà que Benoît XVI, lui, trouve que c’est très bien ou très important, le 

développement !  Bon cela est une petite surprise.  

Ensuite, j’ai été fort frappé par le chapitre 3 ;  d’autres que moi également.  Je vais en parler un 

petit peu maintenant.  

 

C’est le chapitre qui me donne le plus l’impression que l’encyclique, même si elle est sociale, 

est avant tout anthropologique par la nature même de l’homme. Ce chapitre 3 traite en somme 

des ressorts de la vie sociale humaine. Alors tout le monde pense au marché, tout le monde 

pense à l’intervention de l’état, oui, comme chiens et chats assurément ces deux là, le marché, 

l’état, bon. Le pape le fait remarquer, pas avec ces mots que je viens de dire, mais implicitement 

il dit cela. Il dit que c’est dangereux qu’il n’y ait que ces deux-là en présence, parce que cela fait 

à peu près toujours un peu la guerre. Il vient dire lui, avec insistance, qu’il n’y a pas de société 

humaine s’il n’y a pas en elle du don, de la gratuité, de la fraternité, trois mots essentiels dans 

ce chapitre 3. C’est là qu’on lit « l’homme est pour le don », c’est-à-dire en négatif si vous 

voulez, il n’est pas pour la rivalité, pour la lutte, pour la concurrence absolue, même si tout cela 

se rencontre et témoigne de sa vitalité, dans un premier moment,  encore purement spontané, un 

peu animal. On vous pousse…  « L’homme est un loup pour l’homme », c’est un animal 

méchant quand même. C’est Rops qui bâtissait là-dessus toute sa conception politique. Dans un 

deuxième moment, tout proche du premier, l’homme pense à l’autre et bientôt le reconnaît égal 

à lui-même. Même on peut dire « tout pour l’humanité commence avec l’amour. L’amour est 

tout ».  C’est une de ces brèves phrases, j’en ai cité d’autres tout de suite, du pape dans 

l’encyclique. « L’homme est pour le don, l’homme est relation, l’homme est tout » dit une de 

ses phrases tout au début de l’encyclique. Même dans le marché, nous dit le pape, « il doit y 

avoir du don ». C’est un point que certains économistes ont entendu. Je pense  à un Paul 

Dembinsky (que vous connaissez peut-être), suisse de Genève, banque, économie financière, 

écrivant là-dessus avec sympathie dans la « Tribune de Genève » tout en se demandant un peu, 

« mais comment ? Comment, en effet ? » Je ne veux pas répondre de manière définitive, là-

dessus. Mais si on lit ce que l’encyclique en dit, ce n’est pas absolument clair d’ailleurs. En tout 

cas quand il dit « il faut que le don soit sur le marché », cela ne veut pas dire « dans un petit 

coin du marché, une petite boutique de remèdes de bonne femme », mais ça veut dire 

sûrement que tout, dans l’économie même, doit viser la coopération. Nous sommes ensemble à 

l’œuvre sur la nature, c’est ensemble et en échangeant beaucoup de choses et de services que 

nous satisfaisons à nos besoins. Tout cela est un grand chantier de coopération et doit apparaître 

comme tel. Nous nous cultivons aussi par là car c’est le travail commun qui est, avec le langage, 

au commencement de la culture. Il ne doit pas y avoir d’exclusion en cela. Il faut réfléchir à ce 

que cela peut vouloir dire à propos du capitalisme même dont il n’est pourtant pas beaucoup 

question directement.  

 

Place au don, même sur le marché. Cela veut dire aussi qu’il y a souvent à tenir compte de la 

situation de relative faiblesse d’un partenaire. Je dois en tenir compte, je dois éviter absolument 

de l’écraser. Je dois chercher, au contraire, à lui donner toute chance possible. Tout le monde 

doit être attentif, dans le travail surtout pour handicapés, pour peuples handicapés du tiers 

monde également. Vous remarquez ainsi que les pages sur le don appellent les pages plus loin 

ou plutôt dans le chapitre 4 ou 5 je crois, des pages sur la coopération. Je vous lis quelques-unes 

des phrases qui introduisent celle-ci (la coopération) vous l’avez déjà entendu tout à l’heure :  

« l’homme est relation », cela commence en fait par « l’homme n’est pas seul », « une des 

pauvretés les plus profondes que l’homme puisse expérimenter est la solitude, l’homme est 

aliéné quand il est seul ». « L’humanité », dit-il aussi, « apparaît aujourd’hui beaucoup plus 

interactive qu’autrefois, ou interdépendante », « cette plus grande proximité » dit-il « doit se 

transformer en une communion véritable » et du coup, « le thème du développement » (je le cite 

encore) « coïncide avec celui de l’inclusion relationnelle de toutes les personnes et de tous les 

peuples dans l’unique communauté de la famille humaine ». Le développement, dont il parle 
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donc volontiers, reprenant Paul VI au concile, «  l’aventure humaine dans l’univers sur le 

développement est développement ensemble, il est social, et méfions-nous, » dit Benoît XVI, 

« des religions ou des tendances religieuses qui cultivent l’individu tout seul » : peut-être le new 

age, le culte du fitness, ou bien groupes, castes, comme un peu l’hindouisme, ou bien chez les 

chrétiens,(c’est un peu vieux çà, mais quand même,) « je n’ai qu’une âme qu’il faut sauver, le 

reste etc.… ».  

 

L’importance de la famille, bien enracinée aussi dans l’encyclique. Je n’entre pas dans plus de 

détail, mais je le signale, relève encore de la même confiance dans la relation, qui fait ainsi 

l’homme.  

 

Cela me ramène  au sens à donner au titre même de l’encyclique « Caritas in veritate » ; un 

peu surprenant alors : « Charité dans la vérité ».  Moi j’ai mis : « L’amour dans la vérité ». 

Ailleurs, j’ai été amené à dire « L’amour au concret ». Le pape emploie çà, tout au long de son 

encyclique, avec une certaine variété de sens. Cela veut dire d’abord, « charité ». « Charité »,  

pas à mon gré et à mon goût, mais « charité » respectant les logiques profondes de la vie et de 

l’être.  Tous ceux qui me précèdent, autrui  - devant moi ou avant moi- « Charité », oui !  Pas 

simplement à mon goût, pas simplement à mon gré, en respectant les réalités elles-mêmes, 

précédentes, celles d’avant moi. Charité « en vérité » aussi, « in veritate ».  Il dit « en vérité », 

« dans la vérité » comme si c’était la même chose… « Charité dans la vérité », c’est-à-dire 

« effectivement », « dans le concret », « concrètement » et pas seulement « en intention », « en 

bonnes intentions », et « selon ses sentiments ». Deux ou trois fois il s’en prend « au 

sentimentalisme de l’amour ». Je pense donc  que cela,  c’est dans ce mot « in veritate »aussi. 

Mais encore,  « charité tenant compte de la réalité humaine qui me dépasse, me déborde, une 

vérité plus grande que moi ». Donc, plusieurs sens ; tous très riches qui soulignent la portée 

d’anthropologie de l’encyclique. C’est pour cela que j’en parle en ce moment.  

 

Egalement, anthropologie toujours, cela m’amène à souligner une remarque que le pape fait 

touchant l’écologie, dont je n’ai pas beaucoup parlé jusqu’ici et qui, tout de même, a une place 

importante dans l’encyclique. Le pape a bien conscience de la valeur de la nature : il dit 

fermement que la nature ce n’est pas un objet. Je cite « La nature est une expression d’un 

dessein d’amour et de vérité. Elle nous précède et Dieu nous l’a donnée comme milieu de vie. 

Elle nous parle du Créateur même. Elle est destinée à être récapitulée dans le Christ. » 
Allusion aux épîtres de Saint Paul, la nature qui attend aussi sa rédemption. « Elle a (dit le pape)  

elle aussi une vocation. Elle n’est pas (je cite encore) un simple tas de choses, un matériau », 

mais, ajoute-t-il quand même, et c’est très important, je crois, en ce temps d’écologie radicale, 

profonde, (ou bien je dirais, moi, addict) mais ajoute-t-il,  « considérer la nature comme plus 

importante que la personne humaine elle-même est contraire au véritable développement ». 

« Cette position conduit à des attitudes néo-païennes ou liées à un nouveau panthéisme. Le salut 

de l’homme ne peut dériver de la nature seule, dans un sens purement naturaliste ». Voilà : 

terre, mer, maya etc.…Il est intéressant de voir un point de vue qui ne laisse pas dire n’importe 

quoi  sur la nature. 

 

Tout au long, vous le voyez, l’encyclique renvoie à une méditation sur l’homme, l’homme et la 

société, qu’il décrit en même temps.  Mais c’est semblablement une méditation sur Dieu, une 

théologie. On n’avait plus parlé des deux premières encycliques théologiques du pape Benoît 

XVI, « Deus caritas est » en 2005, et ensuite « Spes salvi » « sauvés en espérance » ou par 

l’espérance » en 2007. Alors on attendait une troisième, une encyclique sociale, cette fois ; elle 

se montre en réalité très théologique aussi, cette encyclique sociale. Elle est sociale par les 

thèmes que j’ai rappelés tout à l’heure et les points de vue, les recommandations qui sont faites 

sur toutes ces questions, c’est vrai ; mais elle est fortement théologique et c’est vrai à nouveau 

tout au long de l’encyclique. Je ne l’ai pas dit à l’instant, quand le pape parle de l’homme 
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« comme relation », il pense aussitôt à la Trinité en Dieu et il parle d’elle : Père, Fils, Esprit, des 

personnes. L’homme à l’image de Dieu  c’est des personnes aussi de la société. Ce 

rapprochement, « personne en Dieu, société humaine », avait été fortement fait par le concile 

Vatican II. Ce n’était pas nouveau, non, mais ça ramenait aux vieux pères de l’Eglise du IVème 

ou du Vème siècle qu’on avait bien oubliés pendant une dizaine ou une quinzaine de siècles 

ensuite. Le concile les avait pas mal ramenés ; à sa façon, Benoît XVI  le fait aussi. Il ne nous 

parle pas de société sans parler de théologie.  

 

Mais, je reviens à l’introduction de l’encyclique.  Avant les six chapitres dont je vous parlais 

tout à l’heure, il y a une introduction qui est fortement théologique, certainement celle-là, de la 

main du pape, (style, écriture)  et qui rapproche beaucoup de l’encyclique sur  l’amour, la 

charité : « Dieu est amour ». S’il y a charité entre les hommes, traduite et encadrée par ce que 

l’on appelle « doctrine sociale », s’il y a charité entre les hommes, cela vient du Dieu Créateur 

qui ne le crée, justement, qu’à « son image et ressemblance ». C’est parce qu’il y a « Dieu 

Amour » au principe, qu’il y a cet amour, dit aussitôt le pape, « force dynamique, essentielle  du 

vrai développement de chaque personne et de l’humanité toute entière ». « Force, dit-il aussi, 

qui pousse les personnes à s’engager avec courage et générosité dans le domaine de la justice 

et de la paix. Toute personne, ajoute-t-il, expérimente quelque chose en elle, un élan pour aimer 

de manière authentique ». L’amour et la vérité ne l’abandonnent jamais totalement même s’il 

est une sorte de crapule, « parce qu’il s’agit là de la vocation déposée par Dieu dans le cœur et 

l’esprit de chacun ». Le pape a bien expliqué ce qu’on appelle «  doctrine sociale de l’Eglise » 

ou « enseignement social de l’Eglise », cela découle directement de ce propos sur l’amour en 

Dieu. Directement car ce n’est pas quelque chose de latéral, d’annexe, purement moral ou 

quelque chose comme cela, non : c’est au cœur.  

 

Et puis à la fin, (j’y ai déjà fait un peu allusion tout à l’heure), le pape nous fait réfléchir sur la 

technique.  En fait, sur le danger d’une confiance dans les seuls déterminismes mis au jour par 

les hommes. Il nous met en garde contre une fermeture idéologique à l’égard de Dieu qui peut 

dériver d’une telle confiance en la technique  poussée à l’excès. Il n’est pas anti-technique, non, 

mais à une certaine confiance extrême dans la technique seule, il  voit un danger de se fermer à 

des dimensions plus larges que l’homme. Seul un humanisme ouvert à l’absolu, explique-t-il à 

ce moment-là, peut nous guider vraiment. Cela ne veut pas dire forcément croyance expresse en 

Dieu mais certainement, au moins, non clôture, « ne fermez pas la porte », ouverture, accueil 

d’une forme ou l’autre de transcendance contre la prétention à n’être que par soi-même, sans se 

recevoir en rien. Et, en effet, sans une telle ouverture y a-t-il une chance de vie sociale 

véritable ? En ce sens, auquel tient beaucoup Benoît XVI, le social est très nécessairement ancré 

d’un point de vue théologique. Et ce n’est pas seulement à cause de son histoire personnelle à 

lui qu’il répond « théologique » quand on lui dit « social ». Au fond, on a attendu de lui une 

encyclique sociale, mais il dit, lui, « vous voulez quelque chose dans ce domaine, oui, mais en 

produisant quand même beaucoup de propos théologiques, y compris dans une encyclique dite 

sociale ».  

 

Voilà, je crois, quelques traits de cette encyclique originale, dont vous aurez encore bien des 

aspects à approfondir. J’imagine que vous donnerez du temps à l’étude de ces aspects plus 

particuliers que j’ai tout à l’heure seulement énumérés au fond, et qui méritent d’aller plus loin 

dans la réflexion et la lecture. Je pose encore une question : « Est-ce que cette encyclique 

restera ? » Si je faisais le tour de tous les grands textes comme cela d’un siècle et demi, il y a 

des choses  qui restent, il y en a d’autres au fond bien oubliées. Alors « est-ce qu’elle restera 

? » Peut-être pas à tous égards, mais je dirais - oui quand même-, au sens et à la manière de 

« Deus caritas est », « Dieu est amour », sa première encyclique. Pas comme un texte facile ou 

comme un programme simplifié, non, ce n’est pas ça : mais comme une base de réflexion, un 

aiguillon à l’approfondissement. Oui, j’ai lu tout à l’heure la petite introduction à l’encyclique 
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de Monseigneur Dubost,  dans « Justice et Paix France » je crois bien.  Il dit au début : « La 

particularité de Caritas in veritate est d’inciter à l’action ». Oui, je pense que c’est vrai. Après il 

dit : « elle n’est pas d’abord une méditation ou une réflexion, mais une invitation à se  

développer, à grandir ». Sans doute, mais quand même je suis porté à dire : c’est une méditation, 

vraiment, justement à la différence peut-être d’autres textes qui sont plus pragmatiques, qui vont 

tout de suite à une conclusion. Non, ici, on vous fait faire un grand détour théologique, 

anthropologique etc. Donc, on vous fait méditer, approfondir. Il ne faut pas confondre. Je crois 

que si ça reste il faut le prendre comme un instrument pour approfondir, réfléchir et donc je 

souhaite que ça reste comme ça et que ça rende ce service à beaucoup de gens pas seulement 

aujourd’hui mais demain. Je vous en souhaite pour commencer, à vous, une bonne lecture,  

plutôt chapitre par chapitre, pas tout d’un coup, vous risqueriez d’en souffrir un peu. Je pense 

qu’il vaut mieux y aller par morceau, peut-être avec un guide de lecture comme j’en ai fait un 

pour les Editions de l’Atelier et qui contient aussi des morceaux choisis correspondant à un 

certain fil conducteur. Je pense que ça aide pour un premier contact, c’est certainement une 

bonne manière, oui, parce qu’il ne faut pas se faire des illusions, ce n’est quand même pas un 

texte facile. Il faut honnêtement dire cela. J’ai connu beaucoup de gens qui  l’attendaient 

beaucoup parce qu’on en avait beaucoup parlé. On l’annonçait toujours et ça ne venait pas, on 

savait que ça devait venir, et puis quand c’est venu, ils se sont précipités. Ils ont essayé de lire et 

il y en a quand même pas mal qui se sont cassés les dents sur l’encyclique. C’est pour ça que je 

conseillerais de se faire un peu aider. C’est ce que nous faisons avec les conférences aussi. Et là 

dans ce petit guide, avec les morceaux, je dirais qu’il y a à peu près la moitié du texte du pape, 

je ne dirais pas qu’il y a la moitié de l’encyclique, mais dans ce petit bouquin, la moitié du texte 

est du pape et l’autre moitié de moi. Je m’arrête là pour vous laisser la parole pour approfondir 

quelques points.  
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QUESTIONS 
AU 

PÈRE JEAN-YVES CALVEZ 
 
Propre à cette encyclique et aussi propre à cette expression-là de la doctrine sociale par 
rapport aux engagements de tout un chacun, on peut s’étonner dans cette encyclique 
comme dans d’autres de ne pas avoir de solutions techniques, de propositions concrètes  en 
écho notamment au silence que vous évoquiez dans votre livre il y a une dizaine d’années. 
Finalement est-ce que c’est le rôle spécifique du magistère de produire et d’écrire des 
solutions concrètes ? Et à travers cette question, outre le travail de digestion, de 
compréhension du texte, à quoi finalement cette production nous invite, qu’est-ce qu’elle 
nous invite à faire dans nos vies, et pour le dire très crûment, que peut-on faire, 
concrètement dans nos vies de chrétiens, de ces propositions de Benoît XVI ? 
 
Je pense que c’est tout relatif de dire que c’est concret, ce n’est pas concret. Bien entendu, ce 

n’est pas un programme d’élection présidentielle ou parti politique. Ce n’est pas un projet de loi       

réformant une entreprise, non, évidemment pas. Donc il y a un certain degré de concret qu’il ne 

faut pas attendre de là. Il ne faut pas l’attendre pour une raison importante, c’est que dans des 

domaines d’application sociale, politique etc… il n’y a pas d’unique solution chrétienne, et pour 

cause il n’y a pas d’unique solution, tout court. On est voué, on est livré quand même à 

l’invention, à la liberté de chacun des hommes ensembles et disons que vraiment, il ne faut pas 

attendre des  recommandations d’une précision absolue, comme cela. Je dirais que néanmoins, 

vous trouverez en cours de route un certain nombre de phrases qui visent des choses nettes. Je 

vous en lis une, par exemple, c’est un paragraphe qui concerne l’entreprise, beaucoup de choses 

dans ce paragraphe. Il aborde en fait vers la fin un peu les délocalisations. Ce n’est pas le seul 

endroit où il en soit question dans l’encyclique mais je lis une phrase comme celle-ci : «Il n’est 

pas licite (clair, ça, non ?) de délocaliser uniquement pour jouir de faveur particulière ou pire 

pour exploiter la société locale sans lui apporter une véritable contribution à la mise en place 

d’un système productif et social, solide, facteur incontournable d’un développement stable ». 

C’est clair. Je dois dire qu’il y a des propos quand même d’une certaine netteté, mais il ne faut 

pas attendre tellement.  

 

Je crois que ce que je disais tout de suite, en testant un peu la parole de Monseigneur Dubost, 

c’est très important. C’est-à-dire qu’un enseignement de l’Eglise sur des questions comme cela 

de vie sociale, d’organisation de la société, de choix politique, etc…une intervention de l’Eglise 

là-dessus nous invite d’abord à faire le détour d’une réflexion, d’une méditation. Elle nous 

renvoie à nos sources chrétiennes les plus profondes. Si nous ne faisons pas ce détour, eh bien 

nous n’avons pas, disons, approfondi notre propre personnalité religieuse. C’est ça que l’Eglise 

veut faire d’abord. Après, mais évidemment je suppose bien que c’est à nous de prendre des 

responsabilités, de faire des conclusions pratiques pour résoudre tel ou tel problème dans lequel 

nous sommes davantage impliqués, bien sûr. Et puis il y a des codes aussi, ce n’est pas 
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d’aujourd’hui mais les propos de l’Eglise supposent ça. Je me souviens également d’un propos 

de Jean-Paul II dans son encyclique pour la question sociale aussi, en 1988 « Sollicitudo reis 

socialis », où il donne une espèce de définition de la doctrine sociale. Jean-Paul II dit, «  eh 

bien, c’est un ensemble de flashes sur la vie sociale à partir de l’Evangile.  Nous devons nous 

rassembler autant que nous le pouvons  et permettre aux hommes, en s’aidant de leur jugeotte, 

en s’aidant de philosophie de tout le monde, en s’aidant des Sciences sociales etc  de jouer leur 

rôle de constructeur de la société, de constructeur de l’humanité. Et c’est eux qui doivent jouer 

ce rôle. Tout le monde doit jouer ce rôle, bien sûr ». Donc voilà, je crois qu’il faut le dire  et cela 

ne condamne aucunement des enseignements après ça, qui peuvent paraître un peu généraux et 

qui en réalité se distinguent non pas tellement par la généralité, mais plutôt par la profondeur, 

par les renvois en profondeur qu’ils font. Cela a toujours été, de bout en bout, la caractéristique 

de cet enseignement. Il y a alors tel ou tel propos qui dit quelque chose d’assez précis, d’autres 

moins.   

 

Il y a une série de questions qui sont assez pratiques, des questions de connaissance. D’abord 
est-ce qu’une encyclique est l’œuvre d’un seul homme, le pape ou de plusieurs personnes, 
en particulier vous dites que l’introduction est sûrement du pape lui-même, de qui serait le 
reste ? D’autre part l’accueil de cette encyclique en dehors du cercle restreint de l’Eglise 
catholique, compte tenu de la relative indifférence des milieux politiques et économiques 
vis-à-vis de la doctrine sociale de l’Eglise ?  Et enfin comment peut-on se procurer le petit 
guide de lecture ? 
 
 
Pour la première question bien entendu ce n’est pas par un seul homme. Parmi les nombreuses 

encycliques il en est probablement quelques-unes qui ont été écrites de la seule main d’un pape, 

oui, je serais porté à croire qu’il y en a. En ce qui concerne Jean-Paul II par exemple, je me 

rappelle que sa première encyclique, qui portait le titre de « Redemptor hominis » où il est 

beaucoup question des droits de l’homme entre autre chose, mais qui n’était pas une encyclique 

sociale exclusivement, loin s’en faut, il l’a probablement publiée,  lui-même.  La preuve qu’il 

avait écrit ça de sa main, c’est qu’il a fait publier des pages entières en polonais, écrites de sa 

main, dans « l’Oservatore Romano » à Rome. Je le sais pour une autre raison, c’est que j’étais à 

Rome à ce moment là, je sais qu’il avait écrit ça de son cru, tout seul, puis il avait, au dernier 

moment ou à peu près, convoqué trois ou quatre théologiens à déjeuner et je connaissais l’un 

d’entre eux qui m’a raconté ça, et qui donc avaient été convoqués. Le pape leur avait remis en 

main, je crois un peu avant le déjeuner son texte pour qu’ils y jettent un coup d’œil, et je ne 

crois pas qu’ils aient eu le temps de le lire d’une manière complète, néanmoins, ils ont eu le 

temps de lui faire un certain nombre d’observations, de remarques, voilà un exemple. Mais je 

suis sûr que dans la plupart des cas ce n’est pas comme cela que ça se passe. Il y a des esquisses 

qui ont été écrites par tel ou tel groupe, les groupes étant liés à telle ou telle des institutions du 

Vatican, par exemple la Secrétairerie d’Etat, pour certaines choses.  Par exemple, la 

Congrégation pour la doctrine de la foi (où était autrefois Monseigneur Ratzinger), pas tant que 

cela…En effet,  elle est surtout chargée de la critique plus que de la production intellectuelle, je 

crois. Donc elle ne propose  pas très souvent ; mais, par exemple, dans les matières sociales 

c’est le Conseil Justice et Paix.  

 

En ce qui concerne l’encyclique présente, ce que je dis c’est plutôt des bruits que des certitudes. 

Je suis à peu près sûr qu’il a été préparé un texte assez complet il y a environ deux ans, (un an et 

demi ou deux), qui a été préparé par « Justice et Paix ». Puis, quand c’est tombé entre les mains 

du pape, il s’est dit, « non, moi je ne peux pas dire ça, ce n’est pas mon style. Je suis théologien 

de métier, pas un sociologue », enfin il ne se voyait pas bien dire un certain nombre de choses 

qu’il comprenait plus ou moins, peut-être. Alors ce texte-là a été mis de côté et on a 

recommencé avec ses indications et alors, il a dû faire écrire quelques uns ou autres, puis il y a 
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eu des va-et-vient. On a réintégré certainement des éléments de la rédaction de « Justice et 

Paix » sur des aspects un peu plus techniques en somme. Voilà ce que  j’imagine, sans trop de 

chance de me tromper. Donc, c’est en fait pas mal de monde. Alors vous me direz « et Justice et 

Paix, consultent- ils beaucoup de gens ? ».  Pas assez, je dirais,  mais ils en consultent, 

quelquefois, de manière un peu unilatérale. Je crois qu’il arrive toujours  dans des institutions 

comme ça : qu’on ait ses préférences, et on n’écoute peut-être pas assez les autres voix. C’est 

sans doute vrai. Je regrette, pour ma part,  qu’on n’aille pas plus loin, parce qu’on le pourrait.  

Techniquement il y a un petit problème :  Les évêques des Etats-Unis, quand ils ont écrit ce 

texte de 1986 « Justice économique pour tous », ils l’ont fait en distribuant un tract, une 

esquisse, première version, première mouture en à peu près un million d’exemplaires ; (c’est 

grand les Etats-Unis), mais à peu près un million d’exemplaires, bien sûr, dans toutes les 

facultés de Sciences économiques et autres, catholiques, même d’autres, beaucoup d’autres, 

dans toutes les universités, dans les paroisses… Et ils ont recueilli évidemment des quantités de 

suggestions, de critiques … je ne sais combien de pages ils ont pu avoir comme ça en main, 

qu’ils ont remastiqué et il y a eu une deuxième version, puis une troisième, avant d’arriver à la 

version définitive.  C’est un bel exemple. On ne peut pas faire ça avec le monde entier, 

évidemment, pas de la même manière. Si, on peut le faire à l’échelle du monde entier, mais pas 

avec la même densité que dans le cas des Etats-Unis. Je souhaiterais, moi, que ce soit beaucoup 

plus constant ce genre de réaction et consultation. En France on avait fait quelque chose de ce  

genre,(j y ’ai fait allusion tout à l’heure), pour le document  « Pour de nouveaux modes de 

vie ». Je n’étais pas en France quand on avait écrit « Pour de nouveaux modes de vie » mais j’y 

suis revenu l’année d’après et j’ai participé à la suite de l’opération. « Pour de nouveaux modes 

de vie » a suscité beaucoup de débats. On avait dit aux évêques vous feriez mieux de bien 

écouter davantage tout le monde. Alors ils s’y sont mis. On l’a fait en organisant dans les années 

1985/1986, à peu près, quelques grandes assemblées qui ont fonctionné  à la « Catho de Paris », 

à l’époque dans le centre de Chantilly, et quelques autres endroits comme cela, avec beaucoup 

de monde et tout ce monde travaillant en petits groupes. On a recueilli tout ça. On en a fait un 

bouquin  de consultation que j’ai réuni, moi, et qui s’appelait « L’économie, la parole du peuple 

et  Dieu » ou quelque chose comme ça, pour dire une parole large. On avait réuni donc tous ces 

éléments, et sur la base de ce document  (près de 300 pages) une commission a rédigé un 

nouveau document qui s’appelait « Créer et partager ».  Je pense que c’est beaucoup plus court 

que le document américain dont je parlais tout à l’heure, mais c’est tout de même plaisant de 

savoir ça et cela montre déjà une participation étendue de gens compétents. Donc, c’est une 

vraie question et il est souhaitable de ne pas s’arrêter aux méthodes courantes. Il faut 

certainement développer cela dans l’Eglise . 

 

D’autre part une question sur l’accueil en dehors de l’Eglise catholique   
Je pense que tout le monde n’a pas la même capacité d’accueil de points de vue autres comme 

ça. Mais même parmi les économistes, il y a beaucoup de gens qui écouteront, qui entendent 

une parole,  qui la critiqueront. Ils répondront, discuteront, mais ils ne sont pas insensibles. Je 

pourrais alors peut-être témoigner particulièrement des milieux d’organisations internationales, 

parce qu’à propos de divers documents à travers les années, j’ai été présent à des rencontres qui 

étaient  organisées à l’Unesco ou aux Nations Unies ou des institutions de ce genre et qui étaient 

organisées pour le personnel, souvent  le personnel diplomatique, ou des représentants des 

divers pays dans ces institutions ou du personnel fonctionnaire de ces institutions, organisées 

par quelqu’un, peut-être un nonce apostolique  (ou un délégué du Saint-siège qui représente le 

Saint-siège dans cette organisation)  ou quelqu’un d’autre ; souvent ils ont pris soin, après la 

publication d’un document comme ça,  d’organiser une grande séance avec des présentations, 

certains débats et généralement il y a beaucoup de monde. Alors là vous trouvez des protestants, 

des juifs, des musulmans…généralement on trouve des gens de toute qualité culturelle, 

religieuse. Donc, ce n’est pas fermé. Il y a des gens qui ont envie de n’écouter personne, on n’y 
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peut rien, il faut attendre ; mais il y a aussi tout de même des gens qui sont curieux et qui 

veulent savoir « qu’est-ce qu’ils disent ?». 

 

On peut prendre une deuxième série de questions. Si le Père Calvez fait des réponses aussi 

synthétiques que possible on pourra peut-être prendre tous les intervenants qui sont dans 

l’assistance et qui nous ont envoyé beaucoup de questions. C’est une occasion d’interpeller le 

Père Calvez. Il y en a d’ailleurs déjà beaucoup qui rejoignent en profondeur je crois, ce que 

vous avez dit et ce que dit Benoît XVI puisque plusieurs soulignent que les caractères 

théologiques ou anthropologiques de l’encyclique sont les fondements mêmes de la légitimité de 

la parole pontificale sur un sujet économique et social. L’un de vos auditeurs fait référence au 

grand livre de « de Lubac », votre compagnon du siècle dernier, qui dans son ouvrage 

« Catholicisme » qui était sous-titré d’ailleurs je crois « les aspects sociaux du dogme » parlait 

de la vocation de l’homme dans sa relation aux hommes, dans sa relation à Dieu. Donc un 

troisième de vos auditeurs souligne que c’est cette empreinte dans la théologie qui est la 

condition même de la cohérence de la pensée et de l’enseignement social de l’Eglise. Je pense 

que tout cela n’appelle pas de réponse, mais par contre certains de vos auditeurs ont déjà lu 

attentivement l’encyclique et sont assez chagrin de certaines choses, en particulier sur les 

problèmes écologiques. 

 

Alors sur les problèmes de l’environnement et de l’écologie, il y aurait un seul paragraphe 
sur soixante dix sept, le  petit numéro 48, dit votre auditeur, alors qu’il y en a trois sur la 
bioéthique. Donc, est-ce que le pape sous-estime l’importance de cette question, est-ce qu’il 
n’en est pas informé ? Et de même une autre critique sur la croissance infinie de la 
consommation des ressources de notre pauvre petite planète ? En fait la sous-estimation 
qui serait dans l’encyclique sur ces questions d’environnement ? Voilà donc quelques 
critiques, il y en a d’autres qu’on vous posera ensuite sur d’autres aspects de l’encyclique.  
 
On ne peut pas mesurer  l’importance relative des divers thèmes sur la quantité de texte qui lui 

est consacré.  Mais c’est vrai qu’il y a deux ans lorsqu’on a commencé à parler  de l’encyclique 

pour ce temps, un certain nombre de gens disaient : « ça  sera ou il faudrait que ça soit sur 

l’environnement, l’écologie tout entière », C’est incontestable. Il y avait déjà eu quelques 

propos de Jean-Paul II là-dessus, textes vigoureux, mais enfin il y avait certainement beaucoup 

d’attente  et on peut effectivement estimer que c’est relativement peu. Même s’il y a un certain 

nombre de prises de positions importantes, énergétiques en particulier, « demander que ce soit 

traité comme des biens de l’humanité entière », ça donne du travail à pas mal de monde pour 

quelque temps. Et c’est reconnaître, en même temps qu’ils ont su prendre position sur quelque 

chose qui n’était pas débattu par un certain nombre de gens, des gens qui disaient « vous croyez 

vraiment ? » etc… « Sur le climat… » Là, quand même, le pape prend assez nettement position. 

Il fait un diagnostic, peut-être pas des plus sombres, mais en tout cas le diagnostic est là. Il y a 

en tout cas telle ou telle phrase qui m’a interrogé, mais « il y a de la place pour beaucoup 

d’hommes sur la terre », quelque chose comme ça ; là, je serais curieux de voir le texte original, 

je ne sais pas quel est-il au juste, et je me demande si c’est une affirmation, tout court, ou « on 

peut être tranquille, et la terre a des ressources infinies et voilà. Le nombre des hommes sur la 

terre ce n’est pas un problème ». Bon, il ne dit pas ça.  A l’époque, Jean XXIII avait un peu dit 

quelque chose comme cela, mais c’est vers 1960. Non, il ne dit pas ça. Probablement la phrase a 

plutôt le sens que « voilà, tout le monde a droit à sa place ». Mais la phrase est plutôt normative. 

Je voudrais la voir dans d’autres langues pour être sûr de ce que je dis là. J’ai bien repéré cette 

phrase là qui peut faire un peu problème. Ce qui est intéressant dans le propos sur l’écologie 

c’est la remarque « faites attention de ne pas tomber dans une espèce d’admiration de la nature, 

il faut à tout prix respecter la nature », il faut se mettre à plat ventre devant elle en quelque 

sorte. Il y a une espèce de contre-feu pour dire  là « écoutez, non, c’est l’homme qui compte ». 
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Alors bien sûr, il faut être sérieux avec les moyens dont il dispose ». Voilà ce que je dirais sur ce 

point. 

 

Vous avez évoqué un certain nombre de thèmes principaux de l’encyclique et il y a des 
questions ou plutôt des précisions sur ce que Benoît XVI entend par « loi naturelle », sur le 
rapport qui existe entre « charité et justice » dans l’encyclique, et d’autre part quelles sont 
les pistes « pour ajouter le don entre marchés et Etat »  considérés comme les seuls acteurs 
dans notre société ?   
 

Je ne sais pas. Le mot est-il employé dans l’encyclique ? Peut-être. Je ne crois pas qu’il soit très 

important dans cette encyclique. Mais il l’est certainement dans d’autres documents ou textes, 

ainsi que dans la tête de Benoît XVI.  C’est un vaste problème. D’une certaine manière tous les 

hommes ont, je suppose quelque chose, un droit naturel. C’est-à-dire que chacun se permet de 

juger une proposition législative, en disant : « non cela ne correspond pas à ce que doit penser 

l’homme, sa nature, ce qu’il est etc… » Alors, toutes les philosophies du monde, d’une certaine 

manière, ont quelque chose comme cela en tête. Donc, ce n’est pas très original. Il y a eu, dans 

des domaines comme la sexualité, par exemple, dans les textes plus anciens, surtout d’Eglise,  il 

y a eu une espèce d’insistance sur la nature naturelle, une certaine fixation sur du physique. 

C’est loin d’être la définition courante et complète de la nature humaine pour l’Eglise 

catholique, expressément pas. L’homme est premièrement une personne. Sa nature est d’être 

une personne, c’est-à-dire un être doué de liberté, de conscience, etc… Cela c’est sa nature. Il y 

a des documents récents où l’on fait un peu plus attention à ça, je crois. Cela a toute une 

histoire.  L’expression est d’une certaine façon dangereuse, elle avait été évitée absolument par 

le concile de Vatican II, vous la trouverez nulle part en ces termes pas plus que vous ne 

trouverez le mot « doctrine sociale de l’Eglise » sauf une fois, dans un petit coin par hasard. 

Jean-Paul II, tout à fait dans la foulée du concile très évangélique - puisqu’au fond le concile a 

été typiquement un retour à l’évangile par opposition à toutes sortes d’accumulations des siècles 

dans l’Eglise -   Jean-Paul II, donc,  tout à fait dans cet  esprit, n’employait jamais cette 

expression au naturel sauf dans les tous derniers documents de sa vie dans les années 2001/2003 

à peu près. Beaucoup de gens attribuaient cela précisément au cardinal Ratzinger qui était, à ce 

moment là à la Congrégation de la Doctrine de la Foi, et qui l’aurait inspiré de reparler de voies 

naturelles, mais jusque là vous ne voyez cela nulle part chez  Jean-Paul II. C’est pour dire qu’il 

n’y a pas une doctrine très ferme dans l’emploi de ces termes. 

 

Des précisions à apporter sur « le don  entre le marché et l’Etat » considérés comme les 
seuls acteurs de notre société et d’autre part le rapport qui existe entre « charité et 
justice ». 

 

Ce  que dit l’encyclique n’est pas tellement que le don doit se situer entre le marché et l’Etat. 

Elle dit : s’il n’«  voilà, quelque part dans la vie des hommes, il faut de la gratuité, il faut du 

don » et « s’il n’y a que des droits, en quelque sorte, des prestations et contre prestations, une 

parité de valeurs etc.…s’il n’y a que cela, eh bien la vie est brutale et insupportable et il n’y a 

pas de reconnaissance de l’autre homme véritablement ». On le reconnaît bien sûr à travers la 

parité de valeur de sa marchandise, c’est vrai, mais c’est quand même très indirect et voilà le 

pape nous dit «  s’il n’y a que cela dans les dimensions des relations entre les hommes ce n’est 

pas véritablement vivable ». La portée de son intervention dans ce chapitre 3, c’est plutôt de 

dire, « ce n’est pas tellement entre le marché et l’Etat que se pose la question, c’est plutôt dans 

le marché lui-même ». Il dit « il faut réaliser que le marché n’est pas une pure mécanique 

indépendante de la relation entre les personnes ; cela doit être une expression de coopération : 

nous échangeons des choses mais c’est un geste qui nous rapproche. C’est un geste entre nous, 

et si cela ne se traduit pas dans le marché lui-même (là où cela doit se traduire surtout là où il 

faut veiller à tenir compte de telles situations ou faiblesses ou autres….telles que je le disais 
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tout à l’heure) s’il n’y a pas cela, eh bien le marché est là comme une pure mécanique 

effectivement et cela n’est pas humain ». Le souci du pape c’est plutôt l’insertion de l’attitude de 

gratuité, de respect d’autrui, de don, l’insertion dans le marché lui-même, plutôt que de faire 

du don quelque chose qui compenserait les faiblesses du marché et également la violence peut-

être de l’Etat. Ce n’est pas exclu néanmoins cette parole d’intermédiaire : il y a un peu cette idée 

que je vous disais tout à l’heure que le marché et l’Etat c'est-à-dire la société civile sont un peu 

comme « chien et chat ». Oui, c’est vrai et donc il faut que nous sachions tempérer cela le plus 

possible. Voilà un peu ce que l’on peut dire mais je trouve que c’est heureux de faire apparaître 

cette vue puis je me dis après comme tout le monde « comment ?». Autrement dit, il y a là un 

appel à une réflexion neuve parce que je crois que jamais on avait introduit ce thème dans une 

encyclique sociale du siècle dernier et c’est donc une grosse interrogation. Je serais tenté à 

prévoir qu’on voit des gens s’y attaquer, essayer de préciser et de recevoir cela à travers des 

recherches soit plus intellectuelles soit plus pratiques et que cela s’enrichira sans doute avec le 

temps. Cela, j’y vois surtout un appel.  

 

La Charité et la justice : l’essentiel est toujours que la justice est le premier pas de la charité. 

On ne peut pas prétendre faire du bien à son prochain si l’on n’est pas d’abord juste c’est-à-dire 

si l’on n’accomplit pas des obligations claires et nettes à son égard, ce qui lui revient de droit. 

C’est dit très clairement, la justice est toujours le premier pas, mais la justice a quelque chose de 

raide aussi et, à la limite, elle peut devenir injuste elle-même ou elle peut devenir méchante. La 

justice, si on prétend ne vivre qu’en accomplissant la justice ou en l’exigeant, on risque 

beaucoup : d’où d’ailleurs, même au plan simplement juridique, l’introduction souvent de 

peines complémentaires  comme celui d’équité qui corrige ou qui adoucit, arrondit des angles. 

Dans toutes les cultures on connaît cette dualité justice/équité. La charité, cela va encore plus 

loin, elle peut nous entraîner à pardonner, à aimer au-delà de toutes exigences de simple justice.  

Voilà, un peu, comment l’Eglise compose ces deux termes, j’allais dire un peu comme tout le 

monde parce qu’il y a des choses intéressantes. Justice/charité, c’est un thème constant non 

seulement de la théologie, mais de la philosophie aussi et c’est repris, y compris par des non 

chrétiens ou en tout cas par des gens qui sont assez proches du christianisme mais pas toujours 

très explicitement. Je pense à un exemple, à un sociologue de la Maison des Sciences Humaines,   
Luc Boltanski.  Il a écrit un très beau livre « L’amour et la justice » il y a quelques années ; il 

prend en s’inspirant un peu des traditions chrétiennes en en reprenant quelque chose qui est 

comme de la nature humaine, tout court. C’est intéressant, entre parenthèses, d’avoir quelqu’un 

de très chrétien qui a écrit quelque chose de très beau sur « Amour et justice », c’est Paul 

Ricœur, philosophe chrétien. C’est l’un des meilleurs textes récents, je pense, sur le sujet. Il a 

fait une conférence en Allemagne qui a été reprise dans un petit livre il y a quelques années.  

 

Dernière série de questions : 

 

Vous aviez annoncé que cela faisait partie des surprises, on attendait, et c’est une surprise, que 

l’encyclique portât sur la crise que nous vivons et elle n’est quasiment pas évoquée sauf à 

travers quelques considérations sur la finance, comme vous nous avez dit dans le chapitre 

« coopération ». Comment est-ce que vous expliquez que cette encyclique soit aussi 
déconnectée  de ce que tout le monde vit actuellement dans le monde entier ? 
 D’autres questions un peu sur ces thèmes. Un livre à succès porte le titre « La prospérité du 

vice » titre soulignant et justifiant de manière  caricaturale l’indépendance de l’économie par 

rapport à l’éthique. Cet auditeur pose la question : Comment expliquer la position de l’Eglise 
sur un marché mondial où les valeurs sont multiples et ne sont pas toutes référées à la foi 
chrétienne, que ces valeurs soient d’origine bouddhiques, islamiques ou autres ?  
Troisième thème, tout cela étant un peu lié quoique un peu distinct : est-ce que la redéfinition 
qu’opère le pape n’est pas aussi une réaction à certaines critiques ou une réponse au 
thème actuel de la barbarie ?  
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Pour terminer, un de vos auditeurs souligne que l’Afrique semble un continent oublié dans 
l’encyclique et le regrette vraiment. 
 
 
Ce n’est pas une seule question. La crise n’est pas absente, elle n’est pas au centre. On aurait pu 

imaginer en effet une encyclique toute entière consacrée à la crise, elle aurait touché de l’aspect 

financier, elle aurait touché simultanément du chômage (il en est question), de la pauvreté 

également, il est question de tout cela. Il en est question dans plusieurs moments, mais c’est vrai 

que ce n’est pas le thème central. Je pense que oui, le pape ou ses conseillers ont bien dû se 

poser la question  ils ne pouvaient évidemment pas ne pas se référer à la crise. Il n’a sans doute 

pas voulu en faire le thème essentiel en se disant probablement, selon sa manière de penser à lui, 

qu’il est plus important d’amener les chrétiens en particulier à faire retour sur les fondements de 

leur foi, de leur expliquer que toute vie sociale est proche du mystère de la Trinité. Je pense 

qu’il y a un choix là.  

 

Pour l’Afrique il n’y a pas de choix. Il n’est pas plus question de l’Asie et même pas plus 

question de l’Europe ou de l’Amérique. Cela ne veut pas dire que les questions de l’Afrique ne 

sont pas plus graves que celles des autres continents et qu’à ce titre là elles méritaient un 

traitement particulier. On peut dire cela. Mais je ne crois pas qu’elle soit défavorisée par rapport 

aux autres continents. Je rappelle des choses qui avaient été dites au moment d’une encyclique 

de Jean-Paul II à laquelle je faisais allusion tout à l’heure « Sollicitudo reis socialis » en 1988, 

pardon, je pense à  « Centesimus annus »  et qui vient en 1991 et qui fait suite trois ans après à 

« Sollicitudo reis socialis ».   Je me rappelle bien de « Centesimus annus », qui parle bien sûr 

beaucoup de la chute du mur de Berlin,   de toute la transformation finalement de l’Europe, la 

chute du communisme, etc…qui parlait beaucoup de tout ça et j’ai vu les Sud Américains dire : 

« on nous oublie tout à fait, il n’y a pas un mot pour l’Amérique du Sud ». Il n’y avait pas un 

mot sur l’Amérique du Sud, mais il avait parlé longuement de la question du développement (40 

pages) dans l’encyclique « Sollicitudo reis socialis » trois ans avant. C’était la réponse. Je ne 

sais pas s’il avait raison ou tort, mais voilà ce qu’on peut dire. C’est tout à fait vrai que 

« Centesimus annus »est très européo centrée parce que les évènements déterminaient cela 

1989/1991). Peut-être le pape aura prochainement l’occasion de parler plus amplement de 

l’Afrique parce qu’il est ces jours-ci mêmes en synode avec deux cents évêques africains 

pendant trois semaines. Ce sera peut-être l’occasion de dire beaucoup de choses sur l’Afrique. 

 

Pour finir, très rapidement est-ce que la question de la technique a un contexte particulier, 
une personne fait référence à la « barbarie », donc, réponse à la « barbarie ». 
Et une question de clôture, je vais peut-être dénaturer un peu la question, mais tant pis 
« dans le marché mondialisé des valeurs il n’y a pas que le christianisme, quel est la portée 
de ce message là aujourd’hui ? » 
 

La technique, franchement, qu’est-ce qui l’a induit à en parler ? Je pense que c’est beaucoup les 

manipulations biologiques sur la vie, qui sont évidemment une partie de la technique. C’est 

probablement surtout ça qui le préoccupe beaucoup, certainement. Je pense que c’est ça qui l’a 

induit à cette réflexion tout en n’étant pas antitechnique. Si vous connaissez Jacques Ellul, par 

exemple, si vous connaissez Heidegger, je dirais : non Benoît XVI n’emboîte pas cet espèce 

d’antitechnicisme là, mais il est quand même préoccupé d’une certaine domination par des 

points de vue purement technologiques où l’on oublierait de faire soi-même son jugement sur ce 

qu’est un homme.  

 

L’autre question que vous me posiez, la dernière, oui, on sent, il y a bien un certain nombre de 

phrases qui ont l’air de dire : en dehors du christianisme, il n’y a pas la moindre vérité pour 
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aider l’homme sur son chemin individuel ou social. Oui, il y a quelques phrases comme cela, 

vous disiez au numéro 4, mais je pensais plutôt à quelque chose tout à la fin sur l’humanisme… 

- je peux vous lire Père au n°4 une phrase qui est très courte : « Vivre la charité dans la vérité 

conduit à comprendre que l’adhésion aux valeurs du christianisme est un élément non 

seulement utile mais indispensable pour l’édification d’une société bonne et d’un véritable 

développement humain intégral ».  

- Ce qui vous embête c’est « indispensable ».  

- il est difficile de tenir ce langage là tout en disant qu’on parle aux hommes de bonne volonté 

- Oui, tout à fait. Il y a telle autre phrase à laquelle je pensais, moi, qui est … Tout à l’heure je 

commentais cette phrase où il disait : « Seul un humanisme ouvert à l’absolu peut nous guider 

dans la promotion  et la réalisation de forme de vie sociale et de vie civile en nous 

préservant… » Bon je vous disais, ça n’implique pas de référence au christianisme, ni même à la 

foi dans ce qu’on appelle Dieu habituellement. Cela implique une ouverture. Mais telle autre 

phrase que vous pourrez retrouver vous-même. Oui, il y a l’une ou l’autre phrase comme cela. 

Alors c’est vrai que c’est discutable, effectivement, et puis c’est assez inconséquent avec un 

propos très constant de Benoît XVI qui tient beaucoup à dire « vous savez, la foi c’est très 

proche de la raison. Raison et foi sont vraiment très liées ». Et je pense qu’il le croit 

véritablement, qu’il est très imbu de cela, avec un esprit un peu grec aussi. Voilà, je trouve que 

tel ou tel de ces adjectifs est un petit peu contraire. Je peux le dire, je ne défends pas tous ses 

propos. Moi, je n’aurais pas écrit ça.  

 

Vous avez parlé de droit naturel. Vous savez par la « Documentation catholique », je crois il 

n’y a pas longtemps, cela doit être début septembre, on a publié un rapport de « Commission 

théologique internationale » qui avait été commandité par Benoît XVI, j’en suis sûr : « est-ce 

qu’on peut trouver une base commune d’éthique ? » et il y a le sous-titre : « droit naturel ou loi 

naturelle ». Mais la question posée c’est : « est-ce qu’on peut trouver des bases communes ? » 

Cela répond et ce rapport comporte une analyse de beaucoup de traditions du monde, aussi bien 

confucianisme, hindouisme, bouddhisme etc.…et qu’est-ce que ça montre : une grande 

convergence. C’est mon impression à lire cela. Le document dit « voilà, les gens parlent avec 

des vocabulaires différents,  avec des traditions tellement différentes, mais ils essaient tous de 

dire un petit peu la même chose » et nous chrétiens, nous ne disons pas non plus   autre chose. 

C’est un petit peu le sens de ce grand rapport qui dit « l’Eglise n’a aucun monopole sur la loi 

naturelle ». C’est intéressant. Alors, ce n’est pas un document très autorisé, c’est une 

commission mais c’est quand même significatif, probablement d’une opinion théologique 

moyenne dans l’Eglise catholique et cela corrige un peu certaines autres phrases un peu plus 

raides. 
  


