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INTRODUCTION 
UN HUMANISME INTEGRAL ET SOLIDAIRE 
 

a) Á l’aube du troisième millénaire 
b) la signification de ce document 
c) au service de l’entière vérité de l’homme 
d) sous le signe de la solidarité, du respect et de l’amour 

 
PREMIERE PARTIE 
 
PREMIER CHAPITRE 
LE DESSEIN D’AMOUR DE DIEU POUR L’HUMANITE 

I. L’ACTION LIBERATRICE DE DIEU DANS L’HISTOIRE D’ISRAËL 
a) la proximité gratuite de Dieu 
b) Principe de la création et action gratuite de Dieu 

 
II. JESUS-CHRIST ACCOMPLISSEMENT DU DESSEIN D’AMOUR DU PERE 
a) En Jésus-Christ s’accomplit l’événement décisif de l’histoire de Dieu avec les hommes 
b) La révélation de l’amour trinitaire 

 
III. LA PERSONNE HUMAINE DANS LE DESSEIN D’AMOUR DE DIEU 
a) l’Amour trinitaire, origine et fin de la personne humaine 
b) le salut chrétien : pour tous les hommes et de tout homme 
c) le disciple du Christ comme créature nouvelle 
d) Transcendance du salut et autonomie des réalités terrestres 

 
IV. DESSEIN DE DIEU ET MISSION DE L’ÉGLISE 
a) L’Église, signe et sauvegarde de la transcendance de la personne humaine 
b) Église, royaume de Dieu et renouveau des rapports sociaux 
c) Cieux nouveaux et terre nouvelle 
d) Marie et son « fiat » au dessein d’amour de Dieu 

 
DEUXIEME CHAPITRE 
MISSION DE L’EGLISE ET DOCTRINE SOCIALE 
 

I. ÉVANGELISATION ET DOCTRINE SOCIALE 
a) L’Église, demeure de Dieu avec les hommes 
b) Féconder et fermenter la société grâce à l’évangile 
c) Doctrine sociale, évangélisation et promotion humaine 
d) Droit et devoir de l’Église 

 
II. LA NATURE DE LA DOCTRINE SOCIALE 
a) une connaissance éclairée par la foi 
b) en dialogue cordial avec chaque savoir 
c) expression du ministère d’enseignement de l’Église 
d) pour une société réconciliée dans la justice et dans l’amour 
e) un message pour les enfants de l’Église et pour l’humanité 
f) sous le signe de la continuité et du renouvellement 

 
III. LA DOCTRINE SOCIALE À NOTRE EPOQUE ; EVOCATION HISTORIQUE 
a) le commencement d’un nouveau chemin 
b) de « Rerum novarum » à nos jours 
c) à la lumière et sous l’impulsion de l’Evangile 

 
TROISIEME CHAPITRE 
LA PERSONNE HUMAINE ET SES DROITS 
 

I. DOCTRINE SOCIALE ET PRINCIPE PERSONNALISTE 
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II. LA PERSONNE HUMAINE « IMAGO DEI » 
a) créature à l’image de Dieu 
b) le drame du péché 
c) universalité du péché et universalité du salut 

 
III. LA PERSONNE HUMAINE ET SES MULTIPLES PROFILS 
 
A. L’UNITE DE LA PERSONNE 

 
B. OUVERTURE A LA TRANSCENDANCE ET UNICITE DE LA PERSONNE 
a) Ouverture à la transcendance 
b) Etre unique et inimitable 
c) Le respect de la dignité humaine 
 
C. LA LIBERTE DE LA PERSONNE 
a) Valeur et limites de la liberté 
b) Le lien de la liberté avec la vérité et la loi naturelle 

 
D. L’EGALE DIGNITE DE TOUTES LES PERSONNES 

 
E. LA SOCIALITE HUMAINE 

 
IV. LES DROITS DE L’HOMME 
a) la valeur des droits de l’homme 
b) la spécification des droits de l’homme 
c) droits et devoirs 
d) droits des peuples et nations 
e) combler l’écart entre la lettre et l’esprit 
 
QUATRIEME CHAPITRE 
LES PRINCIPES DE LA DOCTRINE SOCIALE DE L’ÉGLISE 
 

I. SIGNIFICATION ET UNITE 
 

II. LE PRINCIPE DU BIEN COMMUN 
a) signification et principales implications 
b) la responsabilité de tous à l’égard du bien commun 
c) les devoirs de la communauté politique 

 
III. LA DESTINATION UNIVERSELLE DES BIENS 
a) origine et signification 
b) destination universelle des biens et propriété privée 
c) destination universelle des biens et option préférentielle pour les pauvres 

 
IV. LE PRINCIPE DE SUBSIDIARITE 
a) origine et signification 
b) indications concrètes 

 
V. LA PARTICIPATION 
a) signification et valeur 
b) participation et démocratie 

 
VI. LE PRINCIPE DE SOLIDARITE 
a) signification et valeur 
b) la solidarité comme principe social et comme vertu morale 
c) solidarité et croissance commune des hommes 
d) la solidarité dans la vie et dans le message de Jésus-Christ 

 
VII. LES VALEURS FONDAMENTALES DE LA VIE SOCIALE 
a) rapport entre principes et valeurs 
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b) la vérité 
c) la liberté 
d) la justice 

 
VIII. LA VOIE DE LA CHARITE 

 
DEUXIEME PARTIE 
CINQUIEME CHAPITRE 
LA FAMILLE, CELLULE VITALE DE LA SOCIETE 
 

I. LA FAMILLE, PREMIERE SOCIETE NATURELLE 
a) l’importance de la famille pour la personne 
b) l’importance de la famille pour la société 

 
II. LE MARIAGE, FONDEMENT DE LA FAMILLE 
a) la valeur du mariage 
b) le sacrement du mariage 

 
III. LA SUBJECTIVITE SOCIALE DE LA FAMILLE 
a) l’amour et la formation d’une communauté de personnes 
b) la famille est le sanctuaire de la vie 
c) le devoir d’éducation 
d) dignité et droits des enfants 

 
IV. LA FAMILLE, PROTAGONISTE DE LA VIE SOCIALE 
a) solidarité familiale 
b) famille, vie économique et travail 

 
V. LA SOCIETE AU SERVICE DE LA FAMILLE 

 
SIXIEME CHAPITRE 
LE TRAVAIL HUMAIN 
 

I. ASPECTS BIBLIQUES 
a) le devoir de cultiver et conserver la terre 
b) Jésus, homme de travail 
c) Le devoir de travailler 
 
II. LA VALEUR PROPHETIQUE DE « RERUM NOVARUM » 
 
III. LA DIGNITE DU TRAVAIL 
a) la dimension subjective et objective du travail 
b) les rapports entre travail et capital 
c) le travail, titre de participation 
d) rapport entre travail et propriété privée 
e) le repos et les jours fériés 

 
IV. LE DROIT AU TRAVAIL 
a) le travail est nécessaire 
b) le rôle de l’Etat et de la société civile dans la promotion du droit au travail 
c) la famille et le droit au travail 
d) les femmes et le droit au travail 
e) travail des enfants 
f) migrations et travail 
g) le monde agricole et le droit au travail 

 
V. LES DROITS DES TRAVAILLEURS 
a) dignité des travailleurs et respect de leurs droits 
b) le droit à une juste rémunération et distribution du revenu 
c) le droit de grève 
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VI. SOLIDARITE ENTRE LES TRAVAILLEURS 
a) l’importance des syndicats 
b) nouvelles formes de solidarité 

 
VII. LES « RES NOVAE » DU MONDE DU TRAVAIL 
a) une phase de transition historique 
b) Doctrine sociale et « res novae » 

 
SEPTIEME CHAPITRE 
LA VIE ECONOMIQUE 
 

I. ASPECTS BIBLIQUES 
a) l’homme, pauvreté et richesse 
b) la richesse existe pour être partagée 

 
II. morale et économie 

 
III. INITIATIVE PRIVEE ET ENTREPRISE 
a) l’entreprise et ses fins 
b) le rôle de l’entrepreneur et du dirigeant d’entreprise 

 
IV. INSTITUTIONS ECONOMIQUES AU SERVICE DE L’HOMME 
a) rôle du marché libre 
b) l’action de l’Etat 
c) le rôle des corps intermédiaires 
d) épargne et consommation 

 
V. LES « RES NOVAE » EN ECONOMIE 
a) la mondialisation, les opportunités et les risques 
b) le système financier international 
c) le rôle de la communauté internationale à l’ère de l’économie globale 
d) un développement intégral et solidaire 
e) la nécessité d’une grande œuvre éducative et culturelle 

 
HUITIEME CHAPITRE 
LA COMMUNAUTE POLITIQUE 
 

I. ASPECTS BIBLIQUES 
a) la Seigneurie de Dieu 
b) Jésus et l’autorité politique 
c) Les premières communautés chrétiennes 

 
II. LE FONDEMENT ET LA FIN DE LA COMMUNAUTE POLITIQUE 
a) communauté politique, personne humaine et peuple 
b) protéger et promouvoir les droits de l’homme 
c) la vie en société basée sur l’amitié civile 

 
III. L’AUTORITE POLITIQUE 
a) le fondement de l’autorité politique 
b) l’autorité comme force morale 
c) le droit à l’objection de conscience 
d) le droit de résister 
e) infliger les peines 

 
IV. LE SYSTEME DE LA DEMOCRATIE 
a) les valeurs de la démocratie 
b) institutions et démocratie 
c) les éléments moraux de la représentation politique 
d) instruments de participation politique 
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e) information et démocratie 
 

V. LA COMMUNAUTE POLITIQUE AU SERVICE DE LA SOCIETE CIVILE 
a) la valeur de la société civile 
b) la primauté de la société civile 
c) l’application du principe de subsidiarité 

 
VI. L’ETAT ET LES COMMUNAUTES RELIGIEUSES 
A. LA LIBERTE RELIGIEUSE, UN DROIT HUMAIN FONDAMENTAL 
B. ÉGLISE CATHOLIQUE ET COMMUNAUTE POLITIQUE 
a) autonomie et indépendance 
b) collaboration 
 
NEUVIEME CHAPITRE 
LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE 
 
I. ASPECTS BIBLIQUES 
a) l’unité de la famille humaine 
b) Jésus-Christ, prototypes et fondement de la nouvelle humanité 
c) La vocation universelle du christianisme 

 
II. LES REGLES FONDAMENTALES DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE 
a) communauté internationale et valeurs 
b) relations fondées sur l’harmonie entre ordre juridique et ordre moral 

 
III. L’ORGANISATION DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE 
a) la valeur des Organisations internationales 
b) la personnalité juridique du Saint-Siège 

 
IV. LA COOPERATION INTERNATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT 
a) collaboration pour garantir le droit au développement 
b) lutte contre la pauvreté 
c) la dette extérieure 

 
DIXIEME CHAPITRE 
SAUVEGARDER L’ENVIRONNEMENT 
 

I. ASPECTS BIBLIQUES 
 
II. L’HOMME ET L’UNIVERS DES CHOSES 

 
III. LA CRISE DANS LE RAPPORT ENTRE L’HOMME ET L’ENVIRONNEMENT 

 
IV. UNE RESPONSABILITE COMMUNE 
a) l’environnement, un bien collectif 
b) l’usage des biotechnologies 
c) environnement et partage des biens 
d) nouveaux styles de vie 

 
ONZIEME CHAPITRE 
LA PROMOTION DE LA PAIX 
 

I. ASPECTS BIBLIQUES 
 
II. LA PAIX : FRUIT DE LA JUSTICE ET DE LA CHARITE 

 
III. L’ECHEC DE LA PAIX : LA GUERRE 
a) la légitime défense 
b) défendre la paix 
c) le devoir de protéger les innocents 
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d) mesures contre ceux qui menacent la paix 
e) le désarmement 
f) la condamnation du terrorisme 

 
IV. LA CONTRIBUTION DE L’ÉGLISE A LA PAIX 
 
TROISIEME PARTIE 
DOUZIEME CHAPITRE 
DOCTRINE SOCIALE ET ACTION ECCLESIALE 
 
I. L’ACTION PASTORALE DANS LE DOMAINE SOCIAL 
a) doctrine sociale et inculturation de la foi 
b) doctrine sociale et pastorale sociale 
c) doctrine sociale et formation 
d) promouvoir le dialogue 
e) les sujets de la pastorale sociale 

 
II. DOCTRINE SOCIALE ET ENGAGEMENT DES FIDELES LAÏCS 
a) le fidèle laïc 
b) la spiritualité du fidèle laïc 
c) agir avec prudence 
d) doctrine sociale et expérience associative 
e) le service dans les différents milieux de la vie sociale 
1. le service à la personne humaine 
2. le service à la culture 
3. le service à l’économie 
4. le service à la politique 

 
CONCLUSION 
POUR UNE CIVILISATION DE L’AMOUR 

a) l’aide de l’Église à l’homme contemporain 
b) repartir de la foi au Christ 
c) une ferme espérance 
d) construire la « civilisation de l’amour » 
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