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La Pensée Sociale de l'Eglise et la question de la propriété 
3 mars 2020 – 19h   (Espace Notre-Dame de Nantilly – Saumur) par Howard Hair 

 Introduction 

Je tiens d'abord à vous remercier d'être venus si nombreux ce soir, non pas pour m'écouter moi, 
mais pour que nous puissions nous nourrir ensemble, d'une toute petite partie de l'enseignement de 
l'Eglise. 

Pour y arriver il me faudra renvoyer à un certain nombre de personnes, de livres, de textes. Que 
vous les connaissiez ou non, cela n'a pas trop d'importance. Donc, ne vous affolez pas. Si je m'appuie sur 
eux, et sur leurs écrits, c'est uniquement pour souligner le fait que je n'expose pas une pensée personnelle, 
mais une pensée active à laquelle j'adhère, et qui me dépasse de beaucoup. 

Néanmoins, si dans les jours, les semaines ou les mois qui viennent, vous avez envie de creuser ces 
auteurs, ces textes, je ne pourrai qu'en être très heureux. 

Pour vous aider, vous trouverez sur la feuille distribuée et, qu'en principe, vous avez entre les 
mains, la liste des noms, ainsi qu'une très brève présentation. 

De temps en temps j'utiliserai des termes techniques, non pas pour faire le pédant, mais parce que, 
dans la mesure du possible, je crois bon d'utiliser le mot ou l'expression exacte. Là aussi, il vous sera 
possible de vous reporter à la feuille dont je viens de vous parler. 

Avant de rentrer dans le cœur du sujet, il me semble nécessaire de répondre rapidement à au moins 
quatre questions : 

1. Qu'est-ce que la Pensée Sociale de l'Eglise ? 
2. N'est-il pas absurde de s'interroger sur la propriété ? 
3. N'est-il pas encore plus absurde de le faire en tant que chrétien ? 
4. Pourquoi aborder ce sujet aujourd'hui, en début de Carême ? 

Prenons quelques minutes pour essayer d'y répondre. 

Première question : qu'est-ce que la Pensée Sociale de l'Eglise ? 
Très officiellement on en parle depuis l'encyclique Rerum novarum (1891) de Léon XIII, mais, en 

fait, elle est aussi ancienne que l'Eglise elle-même, puisque ses sources remontent à l'Ancien et au 
Nouveau Testament. Saint Basile (329 – 379), saint Jean Chrysostome, saint Augustin, saint Thomas 
d'Aquin, le pape Benoît XIV, et bien d'autres, dévoilent, éclairent et creusent, ce que nous nommons 
aujourd'hui Pensée Sociale de l'Eglise. 

Comme vous pouvez vous en douter, du IVe au XXIe siècle, cela doit faire une masse de textes. 
Effectivement ! Voici un livre de près de 900 pages, mais qui ne concerne que les documents allant de 
Léon XIII (élu pape en 1878) à Jean-Paul II (mort en 2005) ! Manque ce qui fut rédigé avant, puis après. 

Pour ma part, je parlerais de la Pensée Sociale de l'Eglise pour ne pas renvoyer exclusivement à 
telle ou telle pape. En effet, chacun y va de sa préférence. 

Saint Jean-Paul II parle souvent de la « question sociale », saint Paul VI aimait la formule « 
enseignement social de l'Eglise », Pie XI parlait de la « science sociale catholique » alors que Pie XII met 
en avant l'expression « ordre social-chrétien ». 

Bref, on ne va pas se disputer à propos d'une étiquette. L'important c'est de comprendre ce qu'il y a 
derrière cette étiquette. 

Les plus attentifs dans cette salle n'ont pas manqué de remarquer que je n'ai toujours pas répondu à 
la question : qu'est-ce que la Pensée Sociale de l'Eglise ! Allons-y après ces remarques préliminaires. 

Par Pensée Sociale de l'Eglise, on désigne l'ensemble des textes produits par le magistère, ou 
reconnus par lui, et qui visent à incarner l'Evangile dans le monde économique, social et politique. 
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Son objectif est très simple : aider les catholiques à vivre leur foi dans la vie sociale. De ce fait, la Pensée 
Sociale de l'Eglise aborde bien des thèmes : la famille, le Bien Commun, l'Etat, le racisme, la guerre et la 
paix etc. 

En janvier 1979, lors de son voyage au Mexique, saint Jean-Paul II affirmait ceci : « L'Eglise ne 
tire pas ses convictions de telle ou telle analyse socio-politique ou de présupposés idéologiques, mais de 
l'Evangile, où elle puise la vérité […] sur l'homme, qui est fait de Dieu. Cette vérité complète sur l'homme 
constitue le fondement de la doctrine sociale de l'Eglise, de même qu'elle est la base de la vraie libération. 
A la lumière de cette vérité, l'homme n'est pas soumis aux processus économiques et politiques, mais ces 
mêmes processus sont ordonnés à l'homme et subordonnés à lui ». 

Aussi n'est-il pas surprenant que des personnes qui ne se disent pas catholiques, s'y intéressent 
aussi, cherchant à guider leurs actions dans la vie de tous les jours. 

Les sources de la Pensée Sociale de l'Eglise sont donc en priorité le Nouveau Testament, à quoi ce 
rajoute, bien évidemment, l'Ancien Testament. Ces sources, parfois discrètes, voire cachées, deviennent 
visibles grâces aux analyses des Pères de l'Eglise, des docteurs, des théologiens. Autrement dit, la 
théologie occupe la première place. Mais comme il s'agit de raisonner, et d'adapter, la Pensée Sociale de 
l'Eglise a largement utilisé, et utilise encore largement la philosophie. 

La Pensée Sociale de l'Eglise est peu connue, voire totalement ignorée, même par ces catholiques 
que l'on nomme « pratiquants ». Mais on dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Essayons de 
combler cette lacune au plus vite, en mettant en œuvre les souhaits ardents de saint Jean XXIII : « nous 
réaffirmons tout d'abord que la doctrine sociale enseignée par l'Eglise fait partie intégrante de son 
enseignement sur la vie humaine. Aussi désirons-nous vivement la voir de plus en plus étudiée. Nous 
demandons qu'elle soit enseignée comme matière obligatoire dans toutes les écoles catholiques, à tous les 
degrés […]. Nous désirons aussi que la doctrine sociale de l'Eglise figure au programme de formation 
religieuse des paroisses » (15 mai 1961, Mater et Magistra, 222223). 
Comme vous pouvez le constater, il reste bien des chemins à parcourir avant d'atteindre cet objectif ! 

Passons maintenant à la seconde question préliminaire : n'est-il pas absurde de s'interroger 
sur la propriété ? 

Pour appuyer ce texte, voici deux arguments parmi d'autres. 
1. D'abord les valeurs éducatives dans lesquelles nous fûmes élevés. Pour simplifier, je partirai 

du principe que cette éducation fut avant tout française et occidentale. Comme chacun le sait, la France 
est le pays des lumières qui éclairent le monde depuis la Révolution de 1789, Révolution qui se synthétise 
dans la fameuse Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Or l'article 17 dit très clairement que la 
propriété est « un droit inviolable et sacré ». 

Copiant cet article, les rédacteurs de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (10 
décembre 1948), écrivent que « nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété » (art. 17, 2). 
On nous a donc inculqué l'idée suivante : on ne touche pas à la propriété, on ne la conteste pas. 

Mais ne sommes-nous pas en droit de nous interroger sur les valeurs de notre groupe si nous 
voulons être autre chose que de simples moutons de Panurge, ou des perroquets répétant sans réflexions 
ce qu'on nous a appris ? 

2. Le second argument sera immédiatement compris par ceux et celles d'entre vous qui 
connurent la guerre froide. Tant que le monde était figé en deux blocs (Est-Ouest ; Communisme 
Capitalisme), nos pensées aussi étaient souvent figées : d'un côté on encensait la propriété collectiviste, 
tout en diabolisant la propriété privée. En face c'était tout simplement l'inverse. 

L'implosion du communisme à partir de la chute du mur de Berlin en novembre 1989 est souvent 
présentée comme étant la victoire du capitalisme, sa supériorité, le triomphe du Bien sur le Mal, donc, 
dans le cas de figure qui nous intéresse ce soir, la preuve incontestable du bien-fondé de la propriété 
privée ! 
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Mais il me semble qu'il y a là une confusion assez grave entre un fait et un droit. Je m'explique : de 
fait le capitalisme, qui est pour la propriété privée, a survécu au bloc communiste, partisan de la 
collectivisation. De fait aussi, la propriété privée est plus répandue dans le monde que son inverse. 

Le fait n'est pas compliqué : il suffit d'observer. De fait, le fait ne semble pas contestable. 
Mais si le fait montre ce qui est, il ne prouve pas que c'est ainsi que les choses devraient se passer. C'est là 
que se place la question du droit : dois-je être pour la propriété privée ? 

J'en viens à la troisième question : n'est-il pas absurde, en tant que chrétien, de s'interroger 
sur la propriété privée ? 

Pour un chrétien la référence c'est d'abord la Bible. Or que pouvons-nous y lire ? « Tu ne voleras 
pas » (Exode 20, 15 ; Deutéronome 5, 19 ; Matthieu 19, 18 ; Marc 10, 19 et Luc 18, 20). 

La question semble donc être définitivement close. Mais ce n'est pas le cas. En effet, dans les Actes 
des Apôtres parlant de la première communauté chrétienne, Luc dit que les croyants « mettaient tout en 
commun » (Actes 2, 44 et 4, 32). 

Comment concilier ce qui semble ne pas pouvoir l'être ? Ne sommes-nous pas, nous les lecteurs de 
la Bible, en plein brouillard, en pleine incertitude ? 

Reste, pour finir, la dernière question annoncée il y a quelques minutes : pourquoi aborder 
ce sujet aujourd'hui, en période de Carême ? 

Eh bien je ne vais pas y répondre, ou plutôt ce qui suit, mon développement, sera une tentative 
pour y répondre, et, en même temps, une tentative de réponse, avec plus de précision, aux autres 
questions. 

 La propriété privée n'est pas naturelle 

Même si nos connaissances au sujet des premiers hommes sont assez vagues, même si ces 
connaissances évoluent régulièrement, l'Eglise nous propose d'imaginer ses débuts pour débuter notre 
approche de la propriété. 

Les premiers hommes vivaient dans une nature composée de minéraux, de végétaux et d'animaux. 
Toute cette réalité forme ce que l'on peut appeler les « êtres naturels ». 

Au départ rien n'appartient en propre à nos très lointains ancêtres. Tout est à la disposition de tous. 
« Etre à la disposition », cela signifie que je peux m'en servir, et qu'il en va de même pour tous les autres. 

Prenons le cas d'une femme ou d'un homme préhistorique face à un arbre fruitier. Est-il injuste, 
s'ils ont faim, de cueillir la poire ou la banane pour la manger ? Bien sûr que non. 

Même chose pour les animaux. Aucune biche n'appartient en propre à tel ou tel membre du clan. 
Mais, s'ils en sont capables, ils peuvent en tuer pour se nourrir. 

Dans son vocabulaire sans aucun doute technique, mais qui ne doit, ni nous faire peur, ni ne nous 
décourager, car il permet une grande précision, la Pensée Sociale de l'Eglise, distingue entre un  droit de 
possession et un droit de propriété. Qu'est-ce que cela veut dire ? 

Le droit de possession, c'est le droit de nous servir de quelque chose. Le droit de propriété, c'est le 
droit d'avoir pour soi-même. 

Reprenons l'exemple de l'arbre fruitier pour être le plus clair possible. Lorsque j'ai faim, je peux 
cueillir un fruit et le manger (= droit de possession). Mais je ne peux pas, je n'ai pas le droit, il ne serait 
pas juste de dire que ce poirier, ou ce bananier sont à moi, tout comme il ne serait pas juste de dire que le 
terrain, sur lequel ils poussent, sont à moi (= droit de propriété). 

Résumons-nous. Dans le droit des origines, tout est à tous. On peut alors en conclure que la 
propriété privée est inacceptable puisque c'est remplacer le droit de possession (le droit de me servir de ce 
dont j'ai besoin) par le droit de propriété (tel ensemble est à moi, par exemple cet arbre sur ce terrain avec 
tout ce qu'il y a dessus). 
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Voilà pourquoi certains iront jusqu'à dire que « la propriété c'est du vol » (Proudhon 1809 – 1865 , 
Qu'est-ce que la propriété ? ch. 1). Même saint Jean-Paul II, que l'on ne peut sûrement pas qualifier de 
révolutionnaire gauchiste, parle explicitement des « biens originairement destinés à tout le monde » 
(Sollicitado Rei Socialis, 19 février 1988). Le message est on ne peut plus clair : dans votre réflexion, 
dans vos prises de position sur la propriété n'oubliez jamais la situation d'origine. 
 Conséquences injustes de la propriété privée 

La Pensée Sociale de l'Eglise ne se contente pas de réfléchir sur la situation originelle des hommes 
au cœur de la Nature. Mais elle nous encourage aussi à nous interroger objectivement sur les 
conséquences injustes qui peuvent découler de la propriété privée. Or ce n'est pas chose facile, je l'avoue, 
puisque toute notre éducation tend à la placer sur un piédestal. Faisons tout de même un effort. 

Quels sont effectivement les conséquences injustes qui découlent de la propriété privée ? 
Elles sont nombreuses, mais trois d'entre elles sont peut-être les plus manifestes. Tout en étant au 

nombre de trois, elles se complètent et se fécondent mutuellement. 

1. Tout d'abord il faut bien constater que la propriété va de pair avec l'inégalité entre les 
hommes. Elle est donc injuste, en ce qu'elle s'oppose à l'égalité. Saint Thomas More insistera beaucoup 
sur cette conséquence. Permettez-moi de le citer : « l'égalité est […] impossible dans un Etat où la 
possession est solitaire et absolue ; car chacun s'y autorise de divers titres et droits pour attirer à soi autant 
qu'il peut » (Utopia). 

2. Une seconde conséquence néfaste de la propriété privée, c'est la scandaleuse pauvreté 
qu'elle enfante. Elle dépossède certains,  bien au-delà de ce qui est acceptable, engendrant ainsi l'une des 
injustices majeures de notre histoire collective. 

Saint Thomas More, toujours lui, y voit d'ailleurs, dans cette seconde conséquence, une 
conséquence de la première, à savoir l'inégalité. Je reprends la citation précédente, mais cette fois-ci je 
vous la lis jusqu'au bout : «  l'égalité est […] impossible dans un Etat où la possession est solitaire et 
absolue ; car chacun s'y autorise de divers titres et droits pour attirer à soi autant qu'il peut ». Voici 
maintenant la suite : « la richesse nationale, quelque grande qu'elle soit, finit par tomber en la possession 
d'un petit nombre d'individus qui ne laissent aux autres qu'indigence et misère ». Avec saint Thomas 
More nous sommes à cheval sur le XVe et XVIe siècle. Aujourd'hui l'Eglise fait le même constat avec la 
phrase de saint Jean-Paul II : « Dieu a donné la terre à tout le genre humain pour qu'elle fasse vivre tous 
ses membres, sans exclure ni privilégier personne » (Lettre encyclique Centesimus annus, 1er mai 1991). 

3. Enfin, et c'est la conséquence des deux points précédents, on est en droit de se demander si 
la propriété privée ne mine pas de l'intérieur la société. 

En effet toute société exige de l'unité. Or la propriété privée crée souvent des tensions, des 
jalousies, des envies, chez ceux qui ont moins, voire parfois beaucoup moins. Et en face, ceux qui 
possèdent, parfois très au-delà de leur besoin, défendent leurs biens. Pour s'en convaincre, il suffit de se 
souvenir du nombre de révolutions, révoltes, soulèvements, grèves et autres, qui s'expliquent par cet état 
de fait. 

Beaucoup d'études confirment cette désastreuse situation contemporaine. Plutôt que de nous noyer 
dans ces rapports parfois très complexes je voudrais prendre une comparaison que vous connaissez peut-
être. 

Imaginons dans le monde actuel ne soit qu'un petit village de 100 habitants. Dans ce village, 20 
personnes souffriraient de malnutrition, 1 personne serait en train de mourir de faim, 20 n'auraient pas 
d'eau potable, 12 vivraient dans des bidonvilles, 6 personnes possèderaient 59 % de la richesse totale, 74 
en possèderaient 39 %, les 2 % restant étant « partagés » par 20 personnes, et pour finir... 20 habitants 
consommeraient 80 % des énergies du village ! 

Bien entendu on pourrait continuer cette comparaison, mais cela ne changerait rien à ce terrible 
constat : l'inégalité entre les hommes, une scandaleuse pauvreté, et une poudrière qui peut exploser à tout 
instant. 
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 Justifier toutefois la propriété privée ? 

Arrivés à ce point, c'est-à-dire là où les défauts énormes de la propriété privée sont évidents, nous 
serions tentés d'en conclure qu'elle est à bannir totalement. C'est ainsi que nous procédons souvent. Je 
prends un exemple mais ne soyez pas choqué si cela ne correspond pas à votre position. Vous pouvez très 
facilement procéder en sens inverse. 

Voici mon exemple : en analysant la monarchie, vous percevez peu à peu ses défauts. Donc vous 
en analysez que l'inverse de la monarchie, autrement dit la démocratie est un bon régime. Les défauts du 
premier vous font adhérer au second. Mais reste la question que vous auriez dû vous poser : est-ce que la 
monarchie n'a pas, elle aussi, des qualités, puis cette autre question : la démocratie n'a-t-elle que des 
qualités ? C'est un petit truc que je vous propose de mettre régulièrement en pratique dans vos 
raisonnements, quelques soient les domaines. 

Revenons au sujet de ce soir. Si la propriété privée a d'énormes défauts, faut-il en conclure qu'elle 
n'a que des défauts et que nous devons, dès lors l'abandonner ? Cette question est au cœur de la Pensée 
Sociale de l'Eglise. 

Suite à Aristote dans la philosophie grecque et saint Thomas d'Aquin, trois aspects remettent en 
cause cet empressement à vouloir effacer la propriété privée de nos existences. 

Mais n'allons pas trop vite en besogne. Ces trois aspects sont des réponses à deux questions que 
l'Eglise pose à tous les hommes et à toutes les femmes : 

1. Que faut-il mettre en place pour qu'une société humaine puisse, non seulement exister, mais 
aussi durer à travers le temps ? 

2. Que faut-il mettre en place pour que l'être humain puisse s'épanouir dans le groupe ? 
Evidemment chacun pourra y réfléchir, par lui-même, ou avec d'autres, dans les jours qui viennent, 

car ces questions, et les réponses que nous y donnons dépassent de très loin le domaine de la propriété. 
Avec vous, je me contenterai de me pencher sur cette dernière. 
• Premier argument : 

– Vivant en société, l'être humain a besoin de moyens divers. 
– Or ces mêmes moyens sont en meilleurs état lorsqu'ils sont possédés individuellement. 

• Second argument : 
– Contrairement à l'animal, l'homme est véritablement fait pour le progrès. 
– Or la propriété privée, en permettant à chacun de se consacrer à ce qui lui appartient en propre, 

favorise le progrès. 
• Troisième et dernier argument : 

– La Société doit normalement viser le bonheur, dont l'une des conditions est la paix. 
– Or la propriété privée amoindrie le risque de disputes. 

Dans son jargon un peu technique, la Pensée Sociale de l'Eglise reprend une terminologie du droit 
romain. La propriété privée c'est du droit naturel second, ou droit des gens. Encore une fois, ne paniquez 
pas. Derrière ces formules il y a franchement quelque chose d'assez facile à comprendre. Dire de la 
propriété privée qu'elle est du droit naturelle second ou du droit des gens, cela veut simplement dire que 
la propriété privée n'est pas donnée au point de départ de l'humanité. A l'origine tout est à tous. Mais la 
propriété privée n'est pas non plus purement et simplement conventionnelle ou arbitraire. Non, la 
propriété privée est le fait d'une réflexion de l'homme sur l'homme (cf. les 3 arguments). 

A partir de là, le vocabulaire semble évident et facile : la propriété privée est juste. Toute économie 
basée sur la propriété privée est juste. Laissons-lui le maximum de liberté. Vive le libéralisme et sa forme 
moderne, le néo-libéralisme ! 
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 Un système sans défauts ? 

Mais, aussi étonnant que cela puisse paraître, ce n'est pas du tout la conclusion à laquelle aboutit la 
réflexion menée à travers les siècles et qui se retrouve dans la Pensée Sociale de l'Eglise. 

Les propos de la Pensée Sociale de l'Eglise sont très précis, mais on risque de les lire, ou de les 
entendre, d'une façon bien trop superficielle. Reprenons brièvement les trois aspects. 

On nous parle d'abord d'un « meilleur état » des moyens, d'un progrès qui est plus favorisé, et 
enfin d'un risque moindre de disputes. 

Or ce qui est meilleur n'est pas forcément parfait. Ce qui favorise plus, ne favorise pas forcément 
totalement. Ce qui diminue les risques, ne les supprime pas forcément. 

Autrement dit, la Pensée Sociale de l'Eglise ne voit qu'un mieux, et non pas un état paradisiaque 
dans la propriété privée. 

Et à l'inverse, ces trois arguments ne disent pas que la propriété collectiviste c'est le choix 
systématique : les moyens peuvent y fonctionner, le progrès exister et on ne passe pas tout son temps à se 
disputer avec les autres. Non ! Mais c'est moins bien. 

La Pensée Sociale de l'Eglise nous encourage à regarder lucidement les défauts de la propriété 
privée, ou plus exactement à nous arrêter sur le défaut majeur. Quel est-il ? 

Le grand danger de la propriété privée, c'est qu'elle peut être terriblement privée, oubliant la 
présence et la dignité des autres êtres humains. Si la propriété privée comporte un risque réel d'injustice, 
c'est parce qu'elle est un « instrument » entre les mains des hommes, ces êtres qui sont, comme nous le 
savons, tellement imparfaits... 

En elle-même la propriété privée désigne très clairement le propriétaire. Mais ce que je possède 
peut être bien ou mal employé. Autrement dit, au cœur de la propriété privée, existe une question morale, 
car ce que j'ai, je peux en faire usage de façon égoïste ou non. 

De nouveau la Pensée Sociale de l'Eglise reprend une distinction capitale du droit romain, c'est 
celle entre jus fruendi, jus utendi et jus abutendi. Cette distinction permet d'analyser toutes les sociétés où 
l'on prime la propriété privée. Elle permet d'y analyser la nôtre. 

Pour mieux me faire comprendre, je reprends l'exemple des arbres fruitiers. Si je possède un verger 
j'ai le droit de cueillir toutes les pommes qui poussent sur mes arbres. J'ai aussi le droit de les vendre. 
C'est ce que l'on nomme jus fruendi. 

Mais je peux aussi, j'en ai le droit, profiter des avantages autres qui découlent de mes arbres. Par 
exemple, lorsqu'en été il fait très chaud, j'ai le droit de m'allonger à leur ombre. Ici on parle de jus utendi. 

Enfin, puisque ces arbres sont à moi, j'ai le droit de ne rien faire et de laisser les fruits pourrir sur 
place. Voilà ce que l'on entend par jus abutendi. 

Et c'est très exactement là que surgit la question éthique. Ai-je le droit naturel de laisser pourrir les 
fruits sur mes arbres alors que, tous les jours, certains ne mangent pas à leur faim ? Que faire ? 

 
 Comment faire pour s'en sortir ? 

Oui, comment faire pour s'en sortir ? 
Depuis longtemps l'Eglise répond en reprenant une phrase d'Aristote : « la propriété privée est 

préférable, mais on doit en rendre l'usage commun ». 
Remarquons, encore une fois, qu'il nous est dit que « la propriété privée est préférable », et non pas 

qu'elle est parfaite et sans défauts. 
Mais surtout cette phrase pose un énorme problème. Pour le moins c'est une affirmation bien 

étrange. En effet, si l'usage est commun, comment peut-on encore parler de propriété privée ? Or, c'est 
bien ce que nous lisons et entendons : « la propriété privée est préférable, mais on doit en rendre l'usage 
commun ». 

Je crois que nous sommes là devant un véritable coup de génie. Ainsi que je l'ai déjà signalé, 
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la propriété privée désigne très clairement le propriétaire. Cependant, celui-ci ne devrait jamais oublier 
qu'il est lui-même dans une société, qu'il vit au milieu d'autres humains. Certains de ces hommes, 
certaines de ces femmes, souffrent. Certains sont dans des situations de manque terrible... Le propriétaire 
fait un « usage commun » lorsqu'il donne à autrui, lorsqu'il partage. 

Une partie de la solution est sans doute du côté de l'Etat. Son rôle, lorsqu'il le comprend vraiment, 
ce qui n'est pas toujours le cas, est de légiférer, de rédiger des lois qui limitent les trois menaces contenues 
dans la propriété privée, à savoir le problème de l'inégalité, celui de la pauvreté, et le danger du manque 
d'unité sociale. Autrement dit, il est crucial de mettre en place tout un ensemble de textes législatifs qui 
permettent un usage de la propriété privée en vue du bien de tous. 

Cependant, et on le sent bien, on le sait par expérience, cela ne peut pas suffire, car la loi est 
toujours plus ou moins quelque chose qui vient de l'extérieur. Ce que le christianisme demande c'est une 
conversion du cœur, dans la conscience de chacun, de chacune. 

Ainsi que l'écrit le pape François, « la tradition chrétienne n'a jamais reconnu comme absolu ou 
intouchable le droit à la propriété privée, et elle a souligné la fonction sociale de toute forme de propriété 
privée » (Laudato Si', 93). Et quelques pages plus loin, nous pouvons lire ceci : « l'environnement et un 
bien collectif, patrimoine de toute l'humanité, sous la responsabilité de tous. Celui qui s'approprie quelque 
chose, c'est seulement pour l'administrer pour le bien de tous. Si nous ne le faisons pas, nous chargeons 
notre conscience de nier l'existence des autres » (Ibid, 95). 

Autrement dit, la Pensée Sociale de l'Eglise rappelle inlassablement la destination universelle des 
biens, et, par voie de conséquence, l'énorme responsabilité qui est entre les mains de ceux qui possèdent. 

Qui possèdent quoi, qui possèdent combien ? Au-delà de ce qui est nécessaire ! 
D'où les propos de saint Paul demandant que les riches « donnent avec largesse », qu'ils « partagent 

avec les autres » (Premier Epître à Timothée 6, 18). 
D'où aussi cette phrase de saint Ambroise tranchante comme une lame de rasoir : « c'est le pain des 

affamés que tu détiens ; c'est le vêtement de ceux qui sont nus que tu enfermes ; ton argent, c'est le rachat 
et la délivrance des miséreux, et tu l'enfouis dans la terre ». 

Cette responsabilité qui est la mienne dès lors que j'ai compris la réalité de la « destination 
universelle » des biens peut s'exercer, doit s'exercer tout au long de l'année. 

Mais le temps du Carême est sans doute le moment pendant lequel je peux donner un coup de 
collier. Saint Ambroise nous dit, entre autre chose, que « c'est le vêtement de ceux qui sont nus que tu 
enfermes ». Passons aux travaux pratiques. Peut-être pas ce soir, mais dès demain matin, ouvrez grand 
vos armoires, vos penderies, vos tiroirs. Ouvrez tous ces lieux où nous rangeons nos vêtements et 
chaussures. Prenez-les, un à un, et faites deux tas : d'un côté ce que vous ne portez plus, de l'autre ce que 
vous portez encore. Donnez le premier tas, sinon « c'est le vêtement de ceux qui sont nus que tu enfermes 
». 

Bien entendu cet exercice qui vous permet de vous débarrasser de ce qui est inutile pour vous, tout 
en le transmuant en utilité pour d'autres, peut se faire ailleurs que sur vos vêtements. Je vous laisse 
chercher. 

Je voudrais juste m'arrêter sur la question de l'argent, celui de mon compte en banque. J'en suis le 
propriétaire, donc j'en fais ce que je veux. Sauf si je veux mettre en pratique, dans ma vie à moi, la                     
« destination universelle » des biens. L'argent est assez magique. Avec la même somme je peux acheter 
des choses très différentes : de la nourriture, des chaussures, des livres, des séances de cinéma etc... 
L'argent est un bien convertible en d'autres biens. 

C'est l'une des raisons pour lesquelles nous donnons une partie de nos revenus, de nos économies, 
aux œuvres de charité, aux SDF... Avec ces quelques sous nous espérons qu'ils pourront se nourrir, se 
vêtir... 

Le reste, nous l'utilisons pour nous, pour nos proches, car « il faut bien vivre », comme on dit. 
D’accord, mais en ce temps de Carême, nous devons, il me semble, aller plus loin et nous interroger sur 
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notre manière de dépenser les sommes qui sont à notre disposition, dont nous sommes légalement 
propriétaires. 

Imaginez que je vive dans une maison assez isolée et que mon lieu de travail soit à 40 km de mon 
domicile. Bien évidemment j'ai besoin d'une voiture pour faire les trajets. La voiture que j'ai actuellement 
va bientôt me lâcher. Donc je sais qu'il me faudra très rapidement la remplacer. 

Or j'ai un très très bon salaire ainsi que de grosses économies à la banque. Pas de problème, j'opte 
pour une Bugatti Divo. Vous voyez bien de quoi je parle : cylindrée de 7 993 cm3, 1 500 ch., un moteur 
W16, vitesse maximale 380 km/h. C'est vrai que cela a un coût (6 millions d'euros), mais j'ai de quoi 
payer en cash. Où est le problème ? 

Revenons maintenant au problème de départ : j'ai besoin d'une voiture. Si les biens sont à                         
« destination universelle », et puisque aujourd'hui 1 homme sur 100 meurt de faim, que 20 sur 100 
souffrent de malnutrition... et ainsi de suite... ne dois-je pas moralement donner de mon superflus aux 
autres. Or mon superflus n'est pas ce qui reste après l'achat de ma Bugatti Divo. Non, mon superflu est 
déjà dans cette voiture ! Acheter un autre modèle, et sans doute d'une autre marque, permet une 
soustraction assez simple : les 6 millions d'euros moins le coût de mon acquisition finale. Le résultat, c'est 
ce que je peux alors donner. 

Voilà un « usage commun » de ma propriété privée. 
• Quelques noms 
 

Ambroise (v. 340 – 397). Saint, évêque et docteur de l'Eglise 
Aristote (384 – 322 av. JC). Philosophe grec, disciple de Platon 
Augustin d'Hippone (354 – 430). Saint, évêque et docteur de l'Eglise 
Basile le Grand (v. 329 – 379). Saint, évêque et docteur de l'Eglise 
Benoit XIV (1675 – 1758). Pape (élu en 1740) 
François (1936 –     ). Pape (élu en 2013) 
Jean Chrysostome (v. 345 – 407). Saint, évêque et docteur de l'Eglise 
Jean XXIII (1881 – 1963). Saint, pape (élu en 1958) 
Jean-Paul II (1920 – 2005). Saint, pape (élu en 1978) 
Léon XIII (1810 – 1903). Pape (élu en 1878) 
Paul ( ? – 67). Saint, apôtre 
Paul VI (1897 – 1978). Saint, pape (élu en 1963) 
Pie XI (1857 – 1939). Pape (élu en 1921) 
Pie XII (1876 – 1958). Pape (élu en 1939) 
Thomas d'Aquin (1225 – 1274). Saint, docteur de l'Eglise 
Thomas More (1478 – 1535). Saint, martyr 

• Quelques définitions 
 

Droit de possession : c'est le droit de nous servir de quelque chose.  
Droit de propriété : c'est le droit d'avoir pour soi. 
Droit naturel second (appelé aussi droit des gens) : ce qui n'est pas un droit au début de l'histoire de 
l'humanité, mais qui le deviendra suite à de longues réflexions et analyses. 
 
Jus fruendi : c'est le droit de me servir de ce qui découle directement de la chose possédée (exemple : 
manger les cerises qui poussent sur les arbres de mon verger). 
Jus utendi : le droit de me servir de ce qui découle indirectement de la chose possédée (exemple : 
construire pour mes petits-enfants une cabane dans les branches du cerisier). 
Jus abutendi : le droit de ne rien faire avec ce que je possède (exemple : laisser les cerises pourrir dans 
les arbres). 


