
ANTIRELIGION/ANTICLERICALISME

L'Eglise catholique et sa doctrine sociale
« La doctrine sociale de l'Eglise est obligatoire : nul ne peut s'en écarter sans danger pour la foi et l'ordre  

moral » (Pie XII)

Dans les critiques, condamnations des religions, les anarchistes se limitent souvent essentiellement 
aux intégrismes religieux, certes de plus en plus présents et  très démonstratifs, mais en oubliant 
qu'ils ne sont que la face émergée de l'iceberg des croyances monothéistes en particulier, dont le 
fondement est la totale soumission mentale à Dieu, donc aux cléricaux qui en sont les représentants 
terrestres. Cette soumission est complémentaire, en liaison étroite avec les autres soumissions au 
capitalisme et à l' Etat. Il est bon, parallèlement à la relecture de nos divers théoriciens de 
comprendre quelles sont les discours, armes utilisés par l'adversaire religieux, afin de mieux le 
combattre.
C'est l'objet de ce 1er dossier, consacré à la « Doctrine sociale de l'Eglise » catholique et romaine, 
arme maîtresse dans sa reconquête temporelle, ce depuis plus d'un siècle. Les réalités présentes du 
retour en force du cléricalisme, catholique en particulier, s'expliquent par le passé !
Avec la domination romaine, le christianisme s'est ouvert à la société réelle du pouvoir et de l'argent, 
et dès lors l'Eglise n'aura de cesse de combattre pour maintenir la symbiose entre Pouvoir et Religion, 
en s'adaptant continuellement, selon les périodes de notre histoire :

– alliance aux monarchistes face à la bourgeoisie naissante du 18ème siècle réalisatrice de la 
révolution jacobine de 1789,

– alliance avec cette même bourgeoisie et au capitalisme industriel naissant, face au 
mouvement ouvrier, au socialisme se développant dans la lutte des classes tout au long du 
19ème siècle.

Lorsque Kropotkine énonce l'  « Impossibilité de gagner le clergé à la cause du progrès » durant la 
révolution française, il fait écho à Proudhon se demandant si « la religion et la justice, au point de vue  
de la société, ne sont pas de nature incompatibles, la première devant se renfermer dans les limites de  
la conscience...tandis que la seconde embrasse tout ? ».
Effectivement, la Raison née avec le siècle des Lumières, supplantant la Foi, ne peut convenir à 
l'Eglise pour qui « Dieu est la source de toute chose », ainsi l'homme ne peut que se soumettre aux 
dogmes. Cela renvoie au « Personnalisme » cher à l'Eglise, où la « Personne humaine » s'oppose « au 
foyer de hargne de l'individu citoyen revendicatif ». Cette notion est censée supprimer celle de 
« l'individu nouveau, moderne »,  revendiquant son émancipation sur les principes de solidarité, de 
fraternité et d'égalité.
Ce qui va fonder la réussite du christianisme comme religion monothéiste d'Etat est 
incontestablement sa doctrine sociale, véritable béquille du maintien de l'ordre, de l'oppression et de 
l'exploitation économique. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard si à travers les siècles, toutes les 
dictatures ont su trouver dans les religions, dont la catholique, une légitimité divine. Légitimité 
énoncée par Saül de Tarse (pseudo biblique : Saint Paul) dans la bible : « L'esclave doit obéir à son 
maître, comme la femme à son mari ». La loi est dite !
La Doctrine sociale de l'Eglise est donc mère de la pensée unique dans tous les domaines politiques, 
culturels et sociaux et si on ne brûle plus les hérétiques, on les pourfend dans les médias aux ordres, 
de la même façon qu'on les bastonne à l'occasion quand ils osent s'opposer aux « anti IVG » ou aux 
prières des militants de Civitas, face aux méchants blasphémateurs.
Ce sont les encycliques papales qui sont le « corps et l'âme » de la doctrine sociale de l'Eglise. Le 
tournant idéologique du Vatican se réalise à la fin du 19ème siècle et les textes fondamentaux en 
matière de question sociale pour l'Eglise seront toujours des encycliques. L'encyclique est une lettre 
papale, une lettre circulaire destinée au clergé et aux fidèles. Elle propose aussi et surtout ses 
précieux conseils aux gouvernants. Depuis 1891, on ne compte pas moins de 9 encycliques 
s'articulant les uns aux autres, sur les mêmes principes réaffirmés et actualisés.
Le 1er, est l'encyclique « Rerum novarum » (« de nouvelles choses »), du pape Léon XIII, daté du 15 
mai 1891. Ce monument anti-ouvrier révèle ce qu'est la doctrine sociale dont le but est de s'opposer 
au mouvement ouvrier. : « Qu'on porte l'ouvrier au culte de Dieu...qu'il apprenne à respecter et aimer l'  
Eglise, qu'on excite en lui l'esprit de piété, qu'on le rende surtout fidèle à l'observation des dimanches et  
jours de fête. Qu'il apprenne à respecter et à aimer l'Eglise, la commune mère de tous les chrétiens, à  
obéir à ses préceptes, à fréquenter ses sacrements qui sont sources divines où l'âme se purifie de ses  
tâches et puise la sainteté ». 
Cet encyclique confirme le précédent, « Immortale déi » (du même pape, le 1er novembre 1885) : 
« ...il est de fait qu'on n'a jamais trouvé, pour constituer et régir l'État, de système préférable à celui  
qui est l'épanouissement spontané de la doctrine évangélique. Nous croyons donc qu'il est d'une  
importance souveraine, et conforme à Notre charge Apostolique, de confronter les nouvelles théories  



sociales avec la doctrine chrétienne... ». 100 ans plus tard, le 1er mai 1991, Jean Paul II en remettra 
une couche dans l'encyclique « Centisimus annus » célébrant le centenaire de « Rerum novarum » : 
«La "nouvelle évangélisation" dont le monde moderne a un urgent besoin... doit compter parmi ses  
éléments essentiels l'annonce de la doctrine sociale de l'Église, apte, aujourd'hui comme sous Léon XIII, à  
indiquer le bon chemin pour répondre aux grands défis du temps présent, dans un contexte de discrédit  
croissant des idéologies. Comme à cette époque, il faut répéter qu'il n'existe pas de véritable solution de  
la "question sociale" hors de l'Évangile...». C'est donc la réponse permanente de l'Eglise depuis le 
« Printemps des peuples » (années 1850/60), à la Commune de 1871 et à l'internationalisation du 
mouvement ouvrier dans ses diverses composantes marxistes, socialistes, anarchistes. La religion 
ainsi constituée comme fondement de toutes lois sociales, il n'est pas difficile de déterminer les 
relations mutuelles à établir entre les membres pour obtenir la paix et la prospérité de la société. Il 
suffit à l'Eglise de s'adapter à une modernité qui risque de lui échapper et à adapter ses dogmes 
immuables dans la « Question sociale ». Ainsi « Rerum novarum » va réfuter les théories de la lutte 
des classes sur lesquelles s'appuient les forces syndicales  révolutionnaires. L'Eglise bat alors le rappel 
des thèses de Thomas d'Aquin : une société hiérarchisée, la communauté d'intérêts, le bien commun 
de tous. En fait, sont jetées dès lors les bases de ce qui demeure aujourd'hui le socle fondamental de 
la doctrine sociale de l'Eglise. Face à une république la remisant à la sphère privée, subissant la 
séparation d'avec l'Etat qui l'écarte de son monopole de l'éducation, elle s'efforcera par d'autres 
armes de pénétrer le mouvement ouvrier afin de le « délaïciser » et de l'arracher à ses velléités d'agir 
en classe autonome.
5 principes caractérisent toutes ces encycliques sociales, de 1891 à nos jours :

– 1er principe   : seule l'Eglise peut agir efficacement contre les menaces de révolutions en 
général, contre la remise en cause de la propriété privée des moyens de production en 
particulier.
A l'adresse de la bourgeoisie capitaliste, l'Eglise affirme son soutien en dénonçant le danger 
socialiste, communiste poussant à « la haine jalouse les pauvres contre les riches ». Pour guérir 
la société moderne de ses maux sociaux, il faut revenir à la vie et aux institutions du 
christianisme (cf. Ancien Régime). L'encyclique « Mater et magistra » (Jean XXIII le15 mai 
1961) rajoute : « ...L'aspect plus sinistrement typique de l'époque moderne se trouve dans la  
tentative absurde de vouloir bâtir un ordre temporel solide et fécond en dehors de Dieu, unique  
fondement sur lequel il puisse subsister, et de vouloir proclamer la grandeur de l'homme en le  
coupant de la source dont cette grandeur jaillit et où elle s'alimente... ». Si l'Eglise clame sa 
volonté de paix sociale, ce n'est pas n'importe quelle paix : « ...La paix n'est qu'un mot vide de 
sens, si elle n'est pas fondée sur l'ordre...qui repose sur la vérité, se construit selon la justice,  
reçoit de la charité sa vie et sa plénitude, et enfin s'exprime efficacement dans la liberté » 
(« Pacem in terris » de Jean XXIII, le 11 avril 1963). Enfin, dans « Popularum progressio » 
(Paul VI, 26 mars 1967), l'Eglise condamne définitivement toute révolution : « On le sait 
pourtant : l'insurrection révolutionnaire...engendre de nouvelles injustices, introduit de  
nouveaux déséquilibres et provoque de nouvelles ruines. On ne saurait combattre un mal réel au  
prix d'un plus grand malheur ». On comprend mieux, dès lors, ces autres pensées papales : « Le 
système capitaliste n'est pas intrinsèquement mauvais, mais il est vicié » (Quadragesimo anno », 
Léon XIII en 1931), ainsi que : « le communisme (socialisme) est intrinsèquement pervers » 
(« Divini redemptoris », de Pie XI, le 19 mars 1937). Au bout du compte, dans tous ces 
encycliques l'Eglise, s'adressant aux capitalistes se pose en partenaire essentiel, obligatoire, 
avec un seul message : face aux luttes du mouvement ouvrier, seul le catholicisme peut 
sauver le capitalisme !

– 2ème principe   : la propriété privée des moyens de production et l'inégalité sociale sont 
d'ordre naturel et de droit divin.
L'Eglise sait de quoi elle parle en matière d 'inégalité, c'est le berger qui conduit le troupeau : 
« une hiérarchie, avec des supérieurs et des inférieurs, des gens exerçant l’autorité et d’autres  
qui ont à s’y soumettre. Cela pour empêcher le désordre, la confusion, l’anarchie, et pour  
favoriser au contraire l’ordre et la paix, et rendre la société vivable en dépit du péché qui colle  
à l’humanité et qui tend perpétuellement à désorganiser, à dresser les hommes les uns contre les  
autres, à semer la division et la guerre. Une hiérarchie, donc, non pas au profit de ceux qui  
commandent, mais pour le bien de ceux qui obéissent.... ».Difficile d'être plus explicite.
Rien de plus logique qu'en s'adressant aux possédants, l'Eglise affirme qu'ils ont le droit de 
posséder et d'exploiter, l'inégalité étant de volonté divine. Après les rois de droit divin, voici 
les capitalistes exploiteurs par la grâce de Dieu. Le 1er encyclique « Rerum novarum » est très 
clair sur ce sujet : « ...Pareille théorie (celle des socialistes), loin d'être capable de mettre fin  
au conflit, ferait du tord à la classe ouvrière elle-même si elle était mise en pratique. Elle est  
souverainement injuste, en ce sens qu'elle viole les droits légitimes des propriétaires...qu'elle  
tend à bouleverser l'édifice social...Il y aura toujours entre les citoyens ces inégalités de  



conditions sans lesquelles une société ne peut ni exister, ni être conçue... ». Dans « Mater et 
magistra », Jean XXIII remet le couvert : « La propriété privée même des biens de production  
est un droit naturel que l'Etat ne peut supprimer ». Rassurons-nous, les entreprises 
nationalisées en 1945 et en 1981 ont été depuis longtemps rendues au privé !

– 3ème principe   : pas de salaire trop élevé,interdiction du droit de grève et pas trop d'impôts 
sur le capital.
Encore « Rerum novarum » et l'énoncé du cadre principal :  « Il ne faut pas que la propriété 
privée soit épuisée par un excès de charges et d'impôts...L'autorité publique agit contre la justice  
et l'humanité quand, sous le nom d'impôts, elle grève outre mesure les biens des particuliers... ». 
La doctrine sociale de l'Eglise se trouve bien en harmonie avec les besoins de l'entreprise, ce 
qui fera dire à un responsable chrétien du CNPF : « Je peux parfaitement aimer le salarié que 
je licencie ou le concurrent que je suis en train de tuer ». Pourvu qu'ils ne nous aiment pas !
Et à propos des grèves :

– 4ème principe : promouvoir l'alliance du travail et du capital, par la notion de communautés 
d'intérêts.
La propriété privée des moyens de production étant d'ordre naturel, la lutte des classes 
interdite, il reste à l'Eglise à convaincre l'ouvrier de s'unir à son patron, pour leur bien 
commun, bien entendu, ce qu'elle exprime dans « Rerum novarum » : « L'erreur capitale c'est  
de croire que les deux classes sont ennemies-nées l'une de l'autre, comme si la nature avait armé  
les riches et les pauvres pour qu'ils se combattent. C'est une affirmation fausse...dans le corps  
humain les membres, malgré leur diversité, s'adaptent...dans la société, les deux classes sont  
destinées par leur nature à s'unir harmonieusement dans un parfait équilibre. Elles ont un besoin  
impérieux l'une de l'autre ». C'est le principe de subsidiarité avec cette conception de l'Eglise 
considérant que la société est composée d'une multitude de communautés (famille, 
entreprise, etc.) où chacun doit demeuré enfermé. Jean XXIII, dans « Mater et magistra », 
précise ce principe : «Nous estimons nécessaires que les corps intermédiaires...jouissent d'une  
autonomie efficace devant les pouvoirs publics, qu'ils poursuivent leurs intérêts spécifiques en  
rapport aux liens de subordination aux exigences du bien commun... ». Cette vision fonctionnera 
en particulier en France, avec le corporatisme de Vichy et la Charte du Travail. A l'Etat ses 
fonctions régaliennes (armée, police et justice) et à l'Eglise le retour à ses missions 
historiques sous l'Ancien Régime (éducation, santé et secours aux pauvres) ! Mais qu'est-ce 
que le caritatif aujourd'hui, si ce n'est la même chose !

– 5ème principe   : se doter d'instruments de conquête du mouvement ouvrier.
Face à la multiplicité des organisations ouvrières antichrétiennes, en particulier face à la 
création de la vieille CGT en 1895, de la Charte d'Amiens en 1906, organisation faisant 
fusionner syndicats et bourses du travail, l'Eglise optera pour la création d'organisations, 
syndicats spécifiquement catholiques qui ne résisteront pas longtemps au syndicalisme 
confédéré. Cela explique la création de la très cléricale CFTC en 1919. Dans ses statuts, cette 
organisation reprend l'encyclique « Rerum novarum » en affirmant :« ...devoir s’inspirer dans 
son action, de la doctrine sociale de l’Église définie dans l’Encyclique Rerum novarum »... “ les 
conditions mêmes de la production ” devraient permettre “ le développement normal de la  
personne humaine par la juste satisfaction de ses besoins matériels, intellectuels et moraux dans  
l’ordre individuel, familial et social ”. L'Eglise, outre cette « pénétration officielle » du 
mouvement ouvrier, se donnera les moyens d'infiltrer les autres syndicats confédérés, 
l'important n'étant pas la forme mais le résultat obtenu, et la création de la CFDT le 7 
novembre 1964 est là pour démontrer la supercherie de sa déconfessionalsiation. 
La réponse syndicale correspond aux voeux de l'Eglise, rappelés dans « Pacem in terris » : 
« ...Nous invitons nos fils à participer activement à la gestion des affaires publiques...nous leur  
demandons de contribuer à promouvoir le bien commun de toute la famille humaine...éclairés  
par leur foi et mus par la charité, ils s'efforceront d'obtenir que les institutions relatives à la vie  
sociale, économique, culturelle et politique ne mettent pas d'entrave, mais au contraire  
apportent une aide à l'effort de perfectionnement des hommes, tant au plan naturel qu'au plan  
surnaturel... ».
Comme on peut le constater, la doctrine sociale de l'Eglise est depuis plus d'un siècle, une 
véritable machine de guerre contre la démocratie en général, le mouvement ouvrier en 
particulier. La logique vaticane consiste à considérer les peuples comme devant cesser d'être 
la source de leur propre loi morale et politique. Appareils d'Etat et Eglises, en particulier la 
catholique, s'accordent pour traiter le peuple tel un enfant immature, incapable de conduire 
sa raison, et à qui des « experts » religieux doivent toujours inculquer les finalités à 
poursuivre et les règles à adopter. La doctrine sociale de l'Eglise est bien fondamentalement 
un principe contre-révolutionnaire, et la subsidiarité, son ossature principale est là pour 
légitimer les processus de domination qu'elle établit comme étant des réalités de naissance. 



Ce sommet théologico-politique réduit chaque femme, chaque homme à ce qu'il est censé 
faire, à son niveau, en simple auxiliaire d'un tout qu'il n'a pas à connaître et encore moins à 
changer: au bourgeois de commercer (à l'ouvrier de travailler à la chaîne), au roi de gouverner 
(au patron de diriger et d'exploiter). Nous, simples sujets devons nous contenter d'une liberté 
consistant à soigner ce que le système nous assigne, notre espace familier ainsi que les 
besognes nourricières.
Pour conclure ce 1er dossier, il faut bien comprendre la doctrine sociale de l'Eglise, comme 
l'organisation politique du règne absolu de l'autorité, excluant toute possibilité d'une raison 
partagée et délibérative. C'est la dissolution même du peuple comme corps politique et 
historique !
A y regarder de plus près, qu'est-ce que l'Europe d'aujourd'hui si ce n'est l'aboutissement des 
principes issus de la doctrine sociale de l'Eglise ? Si elle est capitaliste, elle est également 
vaticane, drapeau marial sur tous les édifices, et subsidiaire à souhait...mais c'est une autre 
histoire ! Rendez-vous dans les prochains dossiers du ML :
- L'Eglise et la construction européenne,
- L'Eglise et sa pénétration du mouvement ouvrier,
- L'Eglise et sa pénétration dans l'école
- L'Eglise et sa pénétration dans la gauche socialiste 


