
 

  
 
  

LE PAPE FRANCOIS ET L’ENSEIGNEMENT SOCIAL DE L’EGLISE : 
DEUX INFLEXIONS IMPORTANTES 1 

 

Par sa manière de vivre et de proclamer l’évangile, par son enseignement magistral et ses multiples 
interventions, le pape François contribue de façon significative à l’évolution de l’enseignement social 
de l’église. Or, ces contributions sont trop rarement perçues comme telles. 

Cet apport mériterait de nombreuses études plus approfondies que ne l’est le présent article. Celui-ci 
vise toutefois à attirer l’attention sur deux de ses accents plus méconnus. 

1. L’option préférentielle pour les pauvres et la théologie de la libération : un changement 
dans la continuité. 

Le concept d’option préférentielle pour les pauvres trouve son origine en Amérique latine, au 
carrefour entre les pratiques participatives – et souvent héroïques - des communautés de base, les 
réflexions de théologiens tels que Gustavo Guttierez et Joseph Comblin, et, enfin, l’impressionnant 
travail de la Conférence des évêques latino-américains (CELAM) qui, à plusieurs reprises, a adopté 
des positions prophétiques : Medellin (1968), Puebla (1979) et Aparecida (2007), sans parler du rôle 
tout aussi prophétique de figures telles que Don Helder Camara ou saint Oscar Romero. Tous ces 
efforts avaient pour objectif de traduire de manière authentique le concile Vatican II avec son 
ouverture sur le monde et les questions de la justice sociale. Aujourd’hui, le concept d’option 
préférentielle pour les pauvres est, après de difficiles et douloureux débats au sein du magistère, 
fermement ancré dans l’enseignement social de l’Eglise 2.  

A défaut de sa formulation littérale, ce concept est omniprésent dans l’agir et l’enseignement du pape 
François, tant dans son intention que dans sa tonalité. On peut même dire qu’il lui accorde une 
importance primordiale dans les tensions qui trop souvent freinent la marche de Église, comme en 
atteste la reprise de ce thème dans les conclusions d’Aparecida, dont il fut l’un des principaux 
artisans, ainsi que lors de ses nombreuses prises de position depuis son élection à la papauté. 

Il n’en va toutefois pas de même avec la vision réductrice de certaines théologies de la libération, 
dont le site chrétien chiesa.espressonline affirmait récemment que le pape avait “défait” leurs 
théologiens. 3 

En effet, celles-ci lui apparaissent comme souffrant de trois déficiences sérieuses : 

 La principale est celle que l’on peut qualifier de “réductionnisme sociologique”. Pour le pape 
François, si la méthode “voir, juger, agir” du Cardinal Cardijn reste une puissante source 
d’inspiration, il n’en est pas moins vrai que le regard dont il est question ne peut se contenter 
de rester extérieur. Il utilise, à ce propos, le néologisme balconare la vita, observer la vie 
depuis le balcon, pour fustiger l’attitude de ces analystes qui se contentent de regarder les 
brebis de loin au lieu de se mêler à elles et de prendre leur odeur. Il s’agit bien plutôt de les 
accompagner, tantôt en les précédant, tantôt en les suivant, tantôt en se mêlant à elles. C’est 
ainsi que dans Amoris Laetitia, il propose la trilogie “accompagner, discerner, intégrer” 
comme en écho à celle du “voir, juger, agir” ; 

 Mais ce n’est pas tout : outre ce mouvement de sortie “vers les périphéries”, il s’agit aussi 
d’avoir, sur les brebis, les choses ou les évènements, un regard de foi (cfr. son encyclique 

                                                             
1  Merci à Erny Gillen (moralfactory.com) pour ses précieux éclaircissements sur les questions abordées ici. 
2  Cfr. Alain Durand, Option préférentielle pour les pauvres, https://www.doctrine-sociale-catholique.fr/les-

principes/49-option-preferentielle-pour-les-pauvres 
3  http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350613bdc4.html?eng=y 
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Lumen Fidei de 2013 4). Le simple regard sociologique ne peut en effet suffire, d’où le 
reproche de réductionnisme qui lui est adressé. Il ne s’agit pas de faire fi d’une analyse du 
contexte ou des “signes des temps” : dans “Lumen fidei”, il plaide, au contraire, pour une 
prise en compte sérieuse du contexte culturel dans lequel s’insère l’annonce de l’Evangile. 
Ce dont il s’agit, c’est de veiller à ce que la dimension de la foi ne se limite pas au stade de la 
décision ou du discernement, mais intervienne déjà dès celui de la vision. 

 Une troisième déficience sérieuse de ces théologies de la libération est d’ordre 
épistémologique et méthodologique, voire éthique : il s’agit de leur compréhension atrophiée 
de la dialectique, dans laquelle la relation entre thèse et antithèse est de l’ordre de la 
confrontation et de l’opposition, au lieu de la discussion et de la complémentarité. Le pape 
François a été fortement influencé, sur ce point, par un théologien italien formé en 
Allemagne, Romano Guardini, et sa description de la “pensée bipolaire et dialogale” 
(Gegensatzlehre) 5. Le pape se distancie donc fortement, sur ce plan, de l’idéalisme hégélien 
et de sa vision du “travail du négatif”, une pensée dont on sait à quel point elle a aussi 
influencé Karl Marx. 

Et en effet, dans les écrits du pape François, on voit constamment apparaître cette foi en 
l’éthique de la discussion, dans les vertus du débat qui n’est pas sans rappeler la haute 
estime dans laquelle la Grèce athénienne tenait la discussion, la persuasion et la 
délibération. 

Il s’agit là de changements importants, non seulement dans l’enseignement social de l’Eglise, mais 
également dans la vie de l’Eglise elle-même, avec des répercussions en chaîne dans l’ensemble de 
ses composantes et, en particulier dans la recherche théologique. On est loin, à cet égard, du 
contexte qui avait présidé à la Déclaration de Cologne du 26 janvier 1989 par laquelle 163 
théologiens d’Allemagne, de Suisse, des Pays-Bas et d’Autriche avaient fustigé l’autoritarisme romain 
et la façon dont les autorités ecclésiales étouffaient alors la recherche théologique 6. 

2. Au-delà du bien commun : le développement durable 

Un autre concept fondamental de l’enseignement social de l’Eglise est celui de bien commun. Il 
trouve déjà son origine chez Thomas d’Aquin, et pourrait être rapproché du concept plus 
contemporain d’“intérêt général”, bien que ce dernier relève davantage de la sociologie et de la 
science politique que de la pensée théologique. 

Ici encore, le pape ne s’inscrit pas en faux contre cette tradition. Toutefois, il est averti d’un double 
risque : 

 Celui que, dans un monde où les courants communautaristes ont fréquemment tendance à 
réduire le “commun” à l’intérêt de quelques-uns, dans un monde où les replis identitaires 
menacent la solidarité universelle tout en favorisant une forme de “mondialisation de 
l’indifférence”, cette notion de “bien commun” ne réponde plus à ce qu’on est en droit d’en 
attendre ; 

 Celui de négliger la dimension temporelle et le bien des générations futures. C’est pourquoi, 
dans son encyclique “Laudato Si’”, qui ne se limite pas non plus à un enseignement social, il 
plaide vigoureusement pour un développement non seulement “humain” et “intégral”, à savoir 
celui de “tout homme et tout l’homme” 7, mais également pour un développement durable, 
incluant notamment la préoccupation des générations futures. On y trouve notamment le 
passage suivant, célèbre notamment par son évocation de la “culture du déchet” : 

22 (…) On n’est pas encore arrivé à adopter un modèle circulaire de production qui assure 
des ressources pour tous comme pour les générations futures, et qui suppose de limiter au 

                                                             
4  http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20130629_enciclica-lumen-

fidei.html 
5  Cfr. en particulier sur cette pensée, Romano Guardini, Der Gegensatz. Versuche zu einer Philosophie des 

Lebendig-Konkreten, Mayence, Matthias Grünewald, 1985. 
6  Cfr., à ce propos, la Constitution apostolique Veritatis Gaudium du 27 décembre 2017 sur les universités et 

facultés ecclésiastiques (http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_constitutions/documents/papa-
francesco_costituzione-ap_20171208_veritatis-gaudium.html) 

7  Paul VI, Encyclique Populorum Progressio, 26 mars 1967. 
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maximum l’utilisation des ressources non renouvelables, d’en modérer la consommation, de 
maximiser l’efficacité de leur exploitation, de les réutiliser et de les recycler. Aborder cette 
question serait une façon de contrecarrer la culture du déchet qui finit par affecter la planète 
entière, mais nous remarquons que les progrès dans ce sens sont encore très insuffisants. 

On comprend dès lors, dans ce contexte, que “Laudato Si’” ait été unanimement salué comme un des 
documents les plus inspirants de ce que le pape François a lui-même qualifié d’ “écologie intégrale”. 

 

3. Conclusion : au-delà de la doctrine 

C’est à dessein que nous avons utiisé ici à la fois les termes de doctrine et d’enseignement : comme 
l’exprime judicieusement le Père Giovanni Scalese, on ne peut comprendre les propos du pape 
François sans faire référence à son histoire personnelle et, en particulier, à la pensée qu’il a 
développée au cours des quelques mois qu’il a passés à Francfort en 1986, et au cours desquels il 
s’est largement inspiré des écrits de Romano Guardini, déjà cité ainsi que dans l’exhortation Evangelii 
Gaudium 8. 

C’est durant ces années qu’il a approfondi « ses » quatre “principes” qui peuvent surprendre, et qui 
nécessitent un certain travail d’interprétation, mais dont le potentiel ne peut pas être sous-estimé : 

 le temps est supérieur à l’espace 

 l’unité prévaut sur le conflit 

 La réalité est plus importante que l’idée 

 le tout est supérieur à la partie 

A titre d’exemple, le pape écrit dans Amoris Laetitia, à propos du premier de ces principes : 

"En rappelant que «  le temps est supérieur à l’espace  », je voudrais réaffirmer que tous les 

débats doctrinaux, moraux ou pastoraux ne doivent pas être tranchés par des interventions 

magistérielles. Bien entendu, dans l’Église une unité de doctrine et de praxis est nécessaire, mais 

cela n’empêche pas que subsistent différentes interprétations de certains aspects de la doctrine 

ou certaines conclusions qui en dérivent. Il en sera ainsi jusqu’à ce que l’Esprit nous conduise à 

vérité entière (cf. Jn 16, 13), c’est-à-dire, lorsqu’il nous introduira parfaitement dans le mystère du 

Christ et que nous pourrons tout voir à travers son regard. En outre, dans chaque pays ou région, 

peuvent être cherchées des solutions plus inculturées, attentives aux traditions et aux défis 

locaux". 

 

Ce passage peut être mis en parallèle avec le principe de synodalité, auquel le pape répète 

fréquemment son attachement.  

S’il y recourt au terme de “doctrine”, on voit qu’il le fait avec réserve et nuance. Celles-ci se 

comprennent mieux encore lorsqu’on lit ce qu’il écrit du troisième principe, “la réalité est plus 

importante que l’idée”, qui met en garde contre le caractère trompeur des idéologies et le risque, plus 

grand encore, que la foi s’y réduise, un principe que l’on retrouve également dans « Laudato Si’ » 

(201 e.a.). 

Au-delà même de son contenu, on voit donc que l’approche du pape François, que l’on aurait tort de 

réduire à sa dimension pastorale, comporte des éléments susceptibles non seulement de jeter un 

regard renouvelé sur l’ensemble des contenus de la foi, mais surtout, de leur permettre d’évoluer et de 

s’adapter à la culture et aux circonstances de leur temps, dans la fidélité à leur esprit plutôt qu’à leur 

lettre et dans le respect qui doit être laissé au discernement personnel “en esprit et en vérité”. 

Patrick Debucquois 
25 octobre 2018 

                                                             
8  http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/135130175af.html?fr=y 

http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/135130175af.html?fr=y

