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Par sa doctrine sociale, l’Eglise se soucie de la vie humaine en société,
consciente que c’est la qualité du vécu social, c’est-à-dire des relations de justice
et d’amour qui le façonnent, que dépendent de manière décisive la tutelle et la
promotion des personnes, pour lesquelles toute communauté est constituée. En
effet, dans la société, sont en jeu la dignité et les droits des personnes, ainsi que
la paix dans les relations entre les personnes et entre les communautés de
personnes. Ce sont des biens que la communauté sociale doit poursuivre et
garantir.
Dans cette perspective, la doctrine sociale assume une fonction d’annonce et de
dénonciation.
Avant tout, l’annonce de ce que l’Eglise possède en propre : « une vision globale
de l’homme et de l’humanité » (Paul VI, Encyclique Populorum progressio,n° 13),
à un niveau non seulement théorique mais pratique. La doctrine sociale, en effet,
n’offre pas seulement des significations, des valeurs et des critères de jugement,
mais aussi les normes et les directives d’action qui en découlent (Paul VI, Lettre
apostolique Octogesima adveniens,n° 4). Par cette doctrine, l’Eglise ne poursuit
pas des objectifs de structuration ni d’organisation de la société, mais de
sollicitation, d’orientation et de formation des consciences.
La doctrine sociale comporte également un devoir de dénonciation. Celle-ci se
fait jugement et défense des droits bafoués et violés, en particulier des droits des
pauvres, des petits, des faibles (Gaudium et spes, 76) ; elle s’intensifie d’autant
plus que les injustices et les violences s’étendent, en touchant des catégories
entières de personnes et de vastes zones géographiques du monde, entraînant
ainsi des questions sociales comme les abus et les déséquilibres qui affligent les
sociétés. Une grande partie de l’enseignement social de l’Eglise est sollicitée et
déterminée par les grandes questions sociales dont elle veut être une réponse de
justice sociale.

La doctrine sociale se présente comme un « chantier » toujours ouvert, où la
vérité éternelle pénètre et imprègne la nouveauté contingente, en traçant des
voies de justice et de paix. La foi ne prétend pas emprisonner dans un schéma
fermé la réalité socio-politique changeante (Jean-Paul II, Encyclique Centesimus
annus, n°46). C’est plutôt l’inverse : la foi est un ferment de nouveauté et de
créativité. L’enseignement qui prend continuellement en elle son point de départ
« se développe par une réflexion de l’Evangile comme source de renouveau »
(Paul VI, Lettre apostolique, Octogesima adveniens, n°42).
Mère et éducatrice, l’Eglise ne se ferme pas ni se retire elle-même, mais elle est
toujours exposée, tendue et tournée vers l’homme, dont la seule destinée de
salut est sa raison d’être. Elle est, au milieu des hommes, l’image vivante du Bon
Pasteur, qui va chercher et trouver l’homme là où il est, dans la condition
existentielle et historique de son vécu. Là, l’Eglise se fait pour lui rencontre avec
l’Evangile, message de libération et de réconciliation, de justice et de paix
(Compenium de la doctrine sociale de l’Eglise, n°81.86).

