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GRACS, séance 1: «Définir l Action catholique», 12 octobre 2011.ʼ

L'Action catholique à travers les actes du magistère

Au  début  du  XIXème siècle,  l'Église  et  la  société  sont  traversées  par  un  courant  se 

construisant en réaction aux idées libérales de la Révolution française. Se développent alors une 

multitude d'ordres et de congrégations religieuses mais aussi des associations et des groupements 

laïcs  qui  ont  pour  objectif  commun  la  lutte  contre  le  libéralisme  sous  toutes  ses  formes 

(philosophique,  religieux,  politique  et  économique)  et  l'instauration  d'une  nouvelle  société 

catholique. 

L'apogée  de  cette  réaction  est  sans  doute  la  publication  du  « Syllabus »  en  1864,  véritable 

dénonciation  de  toutes  les  erreurs  de  la  modernité.  Jean-Hugues  Soret  dans  Philosophies  de  

l'Action-catholique estime que : « L'Église se pense alors vraiment comme une véritable contre-

société, à la mesure d'ailleurs de l'anti-cléricalisme qui monte dans tous les pays d'Europe en ces 

années. Son intransigeance se manifeste avec éclat dans la déclaration sur l'infaillibilité pontificale 

au concile du Vatican en 1876. Cette déclaration sonne comme un défi lancé au monde moderne. 

Elle  indique  la  profondeur  du  fossé  qui  s'est  creusé  entre  la  pensée  catholique  et  les  idéaux 

modernes »1.

La plupart des intellectuels catholiques s'inscrivent alors dans le même mouvement, à l'image de 

Louis  de  Bonald  ou  de  Joseph  de  Maistre.  Traditionalistes  et  contre-révolutionnaires, ils 

contribuent, avec les doctrines de l'ultramontanisme, à façonner le « catholicisme intransigeant » 

décrit par Émile Poulat2. Au moment où les sociétés européennes semblent avoir choisi durablement 

un système politique moderne, la République, le modèle dominant3 chez les catholiques reste le 

1 SORET Jean-Hugues, Philosophie de l'Action-catholique, PARIS, Les Éditions du Cerf, 2007, p 28.
2 POULAT Émile, Église contre Bourgeoisie - Introduction au devenir du catholicisme actuel, Tournai, Éditions 

Casterman, 1977.
3 CHESSEL Marie-Emmanuelle, DUMONS Bruno, « Introduction : Catholicisme et modernisation de la société 

française (1890-1960) », Cahiers du centre Pierre Léon d'histoire économique et sociale, n°2, Lyon, 2003, pp.8-18, 
p. 9
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rejet systématique de la modernité4, ce que Philippe Boutry5 appelle le « catholicisme du refus »6. 

Léon XIII, qui est élu pape en 1878, ne revient pas sur les condamnations antérieures et se 

situe dans le prolongement de ses prédécesseurs notamment autour de la doctrine de Saint Thomas 

d'Aquin  et  de  la  perception  organique  de  la  société7.  Pour  résister  à  l'individualisme,  nouveau 

paradigme de la société moderne, il développe un ensemble d'idées, qui, de manière offensive et 

non plus  défensive,  tentent  de  remédier  aux problèmes  modernes,  notamment  à  celui   de  « la 

question ouvrière ».

L'une de ces idées, certainement la plus importante, reste la possibilité, offerte aux  laïcs, de se 

substituer aux clercs dans la mission apostolique de l’Église. 

Généralement,  on  considère  que  c'est  à  partir  de  ce  moment,  de  l’octroi  de  cette  faculté  aux 

catholiques, que se développe la théorie puis les mouvements d'Action catholique.

Néanmoins, il  convient de revenir sur les encycliques à l'origine de sa définition, pour intégrer 

toutes  les  nuances  de  ses  filiations  mais  également  pour  observer  comment  sa  définition  a  pu 

changer, évoluer au fil des différents contextes. 

Nous allons donc réaliser une présentation et une analyse des actes du magistère, c'est-à-dire 

principalement les encycliques même s'il a semblé pertinent d'intégrer d'autres sources pontificales 

comme les lettres de condamnation, les discours ou les lettres aux  évêques qui peuvent révéler, un 

positionnement autour de ce qu'est l'Action catholique ou de ce qu'elle n'est pas.

Deux  questions  principales  sous-tendent  cette présentation.  Elles  nous  servent  à  la  fois 

d'avertissement et de caution analytique, à savoir

− Est  ce  que la  « modernisation » de l’Église  catholique serait  une réaction  aux pressions 

extérieures, aux changements économiques et sociaux de la société civile tout au long du 

XIXème siècle ou au contraire, serait elle issue d'un mouvement interne au champ religieux8, 

résultant soit   d'un processus général de développement soit  de l'action d'une « minorité 

agissante » ? Plus généralement : est ce qu'il y a un un développement endogène ou exogène 

4 De la « modernité » issue des Lumières et de la Révolution qui se structure notamment autour du libéralisme 
philosophique, de la sécularisation, du rationalisme, voire du positivisme. 

5 BOUTRY Philippe, « Avant propos », dans SACQUIN Michèle, Entre Bossuet et Maurras. L'anti-protestantisme en  
France de 1814 à 1870, Paris, École des Chartes, 1998, pp. XIII-XXIV

6 Puisque le catholicisme libéral, qui a toujours été extrêmement minoritaire, a été condamné par le Magistère : il n'en 
subsiste que quelques rares traces dans la deuxième moitié du XIXème.

7 A ce sujet voir notamment: MAYEUR Jean-Marie, Catholicisme social et démocratie chrétienne: principes  
romains, expériences françaises, Paris, Éditions du Cerf, 1986.

8 GAUCHET Marcel, Le désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion, Paris, Éditions Gallimard, 
1985.
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de la « modernité »9 de l’Église, entendue comme communauté de croyants ?

C'est  une  question  assez  générale  sur  laquelle  les  historiens  du  religieux  restent  encore  très 

partagés10 et à laquelle nous ne pouvons évidement pas répondre ici. Néanmoins il semblerait que 

notre deuxième question puisse induire des éléments de réponse, ou du moins, offrir des pistes de 

réflexion

− Est-ce  que  les  encycliques  papales,  tant  celles  de  Léon XIIII  que  de  Pie X  et  Pie XI, 

déclenchent  un  processus,  provoquent  la  création,  le  développement  et  le  triomphe  de 

l'Action-catholique,  comme  le  considèrent  la  plupart  des  historiens11, ou  au  contraire 

entérinent-elles un processus déjà à l’œuvre dans le milieu catholique ?

Il nous semblait intéressant de lier ces deux questionnements avant de commencer, à la fois pour 

resituer  l'analyse  des  encycliques  autour  d'enjeux  plus  généraux,  mais  aussi  et  surtout  pour 

comprendre ce que ceux-ci peuvent induire : En effet, si l'on estime que l'Action catholique débute 

avec les encycliques de Léon XIII, celle-ci serait dès  lors perçue comme une stratégie formulée 

presque ex nihilo, en réaction à un contexte socio-économique particulier.  La dynamique viendrait 

donc de l'extérieur du champ religieux ; 

Au contraire, si l'on considère que les papes ont simplement « formalisé » voire institutionnalisé 

l'Action catholique, que celle-ci n'est pas réductible à des textes pontificaux mais qu'elle relève 

d'une multitude d'expériences, de théories qui ont imprégné le milieu catholique tout au long du 

XIXème, cela reviendrait à soutenir l’hypothèse d'un développement endogène de la « modernité » de 

l’Église ; 

Évidement, tout n'est pas aussi dichotomique, et il convient non pas de se positionner sur l'un ou 

l'autre de ces axes, mais d'avoir conscience de ces présupposés structurants pour pouvoir effectuer 

un travail de recherche qui prenne en compte la complexité de la situation. 

Nous allons donc diviser notre propos, de manière chronologique, en revenant sur les textes 

des trois principaux papes qui se sont intéressé à l'Action catholique : à savoir Léon XIII, Pie X et 

Pie XI12.

9 « Modernité » comme acceptation et adhésion des principes cités précédemment, en partant du principe qu'à aucun 
moment les chefs de l’Église n'acceptent ni ne reconnaissent la « modernité » philosophique qui porte atteinte à la 
suprématie de la théologie. Néanmoins on peut également s'interroger sur les modalités de développement des 
« nouveautés dans la pratique » encouragées par le Saint siège dans le sens ou celles-ci peuvent très largement 
influer sur une nouvelle perception du monde. 

10 Voir à ce sujet HERVIEU-LEGER Danièle, avec la collaboration de Françoise Champion, Vers un nouveau 
christianisme ? Introduction à la sociologie du christianisme occidental, Paris, Éditions du Cerf, 1986.

11 Voir à ce sujet l'intervention de Brieuc Guinard lors de cette même séance du GRACS.
12 Pour une meilleure lecture les extraits des actes pontificaux sont systématiquement en italique.
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Le  pontificat  de  Léon XIII :  déclencheur  ou  révélateur  de 

l'Action-catholique ?

« Immortale Dei : Sur la constitution chrétienne des États », 1 novembre 1885

« Rerum novarum », 15 mai 1891

« Grave  de  Communi  re :  Sur  les  graves  discussions  touchant  aux  questions  économiques 

générales », 18 janvier 1901.

Léon XIII apparaît souvent comme un pape « moderne », « diplomate » et « novateur » alors 

qu' il ne se distingue guère de son prédécesseur Pie IX en matière de condamnation du libéralisme 

et d'intransigeantisme. Comme le note Roger Aubert, il voulait avant tout faire cesser les vaines 

discussions entre catholiques sur la légitimité du pouvoir et des institutions pour qu'ils passent enfin 

à l'action ; l'objectif étant donc qu'ils s'en saisissent pour exercer l'influence de l’Église dans la 

société afin de « promouvoir les revendications catholiques essentielles »13.

L'action des catholiques

Avec « Immortale  Dei »,  encyclique de 1885, Léon XIII va tout d'abord « confronter  les 

nouvelles  théories  sociales  avec la  doctrine chrétienne »14.  Alors  qu'il  y affirme que l'Église  ne 

réprouve aucune forme de gouvernement, il fait surtout appel à la participation des chrétiens dans la 

vie  civique ;  l'objectif  étant  que  les  laïcs,  se  substituant  aux  clercs  dans  le  domaine  temporel, 

parviennent à diffuser l'influence de la religion catholique dans les institutions politiques. Il énonce 

même comme un « devoir des catholiques » le fait d'être actif dans la propagation de la foi et estime 

qu' « en pratique, l’action peut s’exercer, soit dans les affaires privées et domestiques, soit dans les  

affaires publiques. ».

Le  rôle  qui  est  confié  ici  aux  laïcs  est  nouveau  :  en  effet,  la  propagation  de  la  foi  était 

traditionnellement réservée aux clercs. 

« De la sorte, les catholiques obtiendront deux avantages très importants : celui d’aider l’Église à  

conserver et à propager la doctrine chrétienne, et celui de rendre le service le plus signalé à la  

13 AUBERT Roger, « Trois pontificats : Pie X Léon XIII, Pie XI », dans ELLIS, CRUNICAN, BRULS, AUBERT, 
Nouvelle histoire de l’Église, T5, L 'Église dans le monde moderne (1848 à nos jours), Paris, Éditions du Seuil, 
1975, p. 17.

14 Cité par Jean-Hugues Soret dans Philosophie... op cité: « Léon XIII, Immortale Dei », dans Actes de Léon XIII, 
Paris, Maison de la Bonne Presse, tome II, 1937, p 17.
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société,  dont  le  salut  est  fortement  compromis  par  les  mauvaises  doctrines  et  les  mauvaises  

passions. »

Ce faisant,  il  rappelle la soumission nécessaire15 des fidèles à la hiérarchie et  aux préceptes de 

l’Église :

« Si donc, dans ces conjonctures difficiles, les catholiques Nous écoutent, comme c’est leur devoir,  

ils sauront exactement quels sont les devoirs de chacun tant en théorie qu’en pratique. En théorie  

d’abord, il est nécessaire de s’en tenir avec une adhésion inébranlable à tout ce que les Pontifes  

romains ont enseigné ou enseigneront, et, toutes les fois que les circonstances l’exigeront, d’en faire  

profession publique. »

En citant les premiers âges de l'histoire de l’Église il encourage le renouvellement de cette pratique 

puisque c'est «  lorsqu’il fut permis de professer publiquement l’Évangile,  [que] la foi chrétienne  

apparut  dans  un  grand nombre  de  villes,  non vagissante  encore,  mais  forte  et  déjà  pleine  de  

vigueur. »

Le  devoir  des  catholiques  de  préserver,  de  conserver  la  religion  en  s’investissant  dans  la  vie 

publique se double donc d'une « invitation » à propager la foi, toujours sous l'égide et le contrôle de 

la  hiérarchie :  des  bases  théoriques  nouvelles  sont  posées,  même  si  elles  ne  sont  pas  encore 

clarifiées : en effet, c'est surtout avec « Rerum novarum », que Léon XIII se fait plus explicite quant 

aux moyens à disposition des catholiques pour remplir leur rôle. 

Au service du « bonheur des déshéritées »

« Rerum Novarum » ( 1891), fixe donc des objectifs plus concrets à l'action des catholiques 

en mettant notamment cette action au service de la résolution de la « question sociale ». 

Cette encyclique, certainement la plus connue des historiens, est loin d'être due à la seule paternité 

de Léon XIII :  elle  est  en grande partie  issue des  réflexions  du groupe de L'Union de Friburg 

(L'Union sociale d'études catholiques et économiques), un cercle créé en 1884, qui avait justement 

comme objectif de résoudre la « question sociale ». 

L'Union comptait notamment parmi ses membres français, Albert de Mun, à l'origine de la création 

de l'ACJF en 1886, René de la Tour du Pin16 et Louis Milcent, l'un des fondateurs du syndicalisme 

agricole  français.  Albert  de  Mun  et  René  de  la  Tour  du  Pin  ont  fait  l'objet  d'un  précédent  

15  Au sens philosophique : ce qui ne peut être autrement
16 Qui fut d'ailleurs le secrétaire du Conseil de direction de l'Union.
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développement17, et leur expérience des cercles ouvriers des années 1870  a largement été analysée 

et mise en correspondance avec le renouvellement des formes d'engagement des catholiques. En 

cela, cette expérience a pu constituer, une base empirique aux réflexions de l'Union de Friburg sur 

les initiatives de laïcs.

Il m’apparaît donc important de revenir sur Louis Milcent et surtout sur son œuvre tant pour éclairer 

les différentes dynamiques à l'origine de cette encyclique que pour apporter des éléments de réponse 

aux questionnements initiaux de ce travail.

Ancien auditeur au Conseil d’État, Louis Milcent est le premier à se saisir de la loi Waldeck-

Rousseau pour en faire bénéficier les agriculteurs18. Dès novembre 1884, il rédige les statuts du 

Syndicat agricole de l’arrondissement de Poligny19,  qui sera dirigé par Alfred Bouvet, un grand 

industriel  de la  région.  L'objectif  est  le  rapprochement  des  classes  sociales  par  la  confraternité 

professionnelle. Louis Milcent devient ainsi, en tant que secrétaire de l'Union départementale créée 

en  1887 et  secrétaire  du  syndicat  des  fruitières  créé  en  1890,  l'un  des  penseurs  et  acteurs  du 

développement  du  syndicalisme  agricole  dans  le  département,  du  moins  du  syndicalisme 

conservateur, en lien avec la Société d'Agriculture de France, puisqu'en parallèle des expériences 

républicaines voient le jour20. En effet, si « les références au catholicisme restent discrètes », ces 

syndicats reprennent les thèmes habituels du conservatisme rural (défense de la famille, rejet du 

socialisme, méfiance de l’État, dénonciation de l'individualisme...) et sont perçus avec méfiance par 

l'administration républicaine qui estime que « tous les moyens sont bons pour subjuguer le suffrage 

universel », que « le curé est l'agent de l'institution jusque dans les moindres villages sous prétexte 

d'aider les pauvres » et que « le parti clérical s'est très habillement attaché les paysans »21.

L'engagement et l'expérience de Milcent le portent de plus en plus à se positionner sur des enjeux 

plus généraux, plus globaux et à devenir l'un des chantres du catholicisme social. C'est donc à la 

fois en tant qu'homme de terrain et en tant que théoricien qu'il participe aux réunions de l'Union de 

Friburg.  Une  analyse  plus  poussée  des  divers  participants  et  des  différentes  actions  qu'ils  ont 

menées  pourrait  montrer  que  les  réflexions  et  solutions  auxquelles  ils  ont  abouti  étaient 

certainement le fruit de l'empirisme.

17 Voir à ce sujet l'intervention d'Anthony Favier à cette même séance du GRACS
18 TRUCHIS DE VARENNE A, Les associations professionnelles agricoles en France-Comté, Besançon, Imprimerie 

Jacques et Demontrond 1939, p. 11.
19 Et en sera l'un des nombreux administrateurs
20 MERLIN Pierre, « Une réponse à la crise économique et aux innovations techniques ; un enjeu politique : la 

fondation des syndicats agricoles dans le Jura (1884-1914), dans Bulletin de la Société d'émulation du Jura, Travaux 
1989, Lons-le-Saunier, pp. 221-240, p.231

21 Notes des fonctionnaires républicains, archives départementales du Jura, cité par MERLIN Pierre, « Une 
réponse... », op cité.
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« Rerum novarum »,  inspirée par  cette  nébuleuse  de théories  et  d'expériences  ayant  pris 

corps dans les années 1870-1880 dans différentes parties d'Europe, et se cristallisant donc à Friburg, 

vise avant tout à résoudre la « question sociale ». Pour ce faire l'encyclique prend d'abord acte des 

modifications,  des  changements  sociétaux  dus  principalement  à  l'industrialisation,  donc,  assez 

généralement la montée de l'individualisme. 

Nous n'allons pas ici reprendre tous ses enseignements qui ont déjà été très largement étudiés : ce 

qui nous intéresse avant tout, c'est qu'elle préconise comme solution, et insiste très longuement sur 

ce point vers la fin, la création de corporations de travailleurs chrétiens. Le pape estime en effet que 

si c'est à la charge de l’État et des gouvernants de se substituer au prince, au roi, qui faisait autrefois 

régner paix et concorde sur terre, il est également du devoir des chrétiens de participer à la vie civile 

pour restaurer le christianisme : la corporation, élément par excellence de la société organique que 

défend l’Église, serait à la fois le moyen de résoudre la question sociale :  « En dernier lieu, les  

patrons et les ouvriers eux-mêmes peuvent singulièrement aider à la solution de la question par  

toutes les œuvres propres à soulager efficacement l'indigence et à opérer un rapprochement entre  

les deux classes. »

Mais également le moyen d'éclairer, voire de convertir les masses :

« Il résultera de là cet autre avantage, que l'espoir et la possibilité d'une vie saine et normale  

seront abondamment offerts aux ouvriers qui vivent dans le mépris de la foi chrétienne ou dans les  

habitudes  qu'elle  réprouve.  Ils  comprennent  d'ordinaire  qu'ils  ont  été  le  jouet  d'espérances  

trompeuses et d'apparences mensongères. »

Néanmoins  l’encyclique  rappelle  une  fois  de  plus  la  légitimité  et  le  monopole  de  l'institution 

ecclésiastique dans la diffusion du royaume de dieu sur terre : « Mais cette charité chrétienne, qui  

se voue tout entière et sans arrière-pensée à l'utilité du prochain, ne peut être suppléée par aucune  

organisation humaine. L’Église seule possède cette vertu, parce qu'on ne la puise que dans le Cœur  

sacré de Jésus-Christ, et que c'est errer loin de Jésus-Christ que d'être éloigné de son Église. ».

Mais si rien ni personne ne peut se substituer occasionnellement ou provisoirement à l’Église dans 

cette tâche, elle peut fonder et soutenir des institutions humaines qui « pourvoient au bonheur des  

classes déshéritées », demander, voire exiger, la collaboration et le soutien des fidèles : « Toutefois,  

pour obtenir le résultat voulu, il faut sans aucun doute recourir de plus aux moyens humains. Tous  

ceux que la question regarde doivent donc viser au même but et travailler de concert, chacun dans  

sa sphère. »

Enfin,  nous  voulions  revenir  très  rapidement  sur  l'une  des  dernières  encycliques  de 

Léon XIII : « Graves de Communi ».
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Celle-ci s'intéresse avant tout à clarifier le problème de la « démocratie chrétienne », ce qui ne nous 

concerne pas directement. Le pape prend acte de la réussite de la réception de « Rerum novarum » 

et  de  celle  de l'action  des  catholiques  qui  semble  définitivement  posée  comme une alternative 

efficace face aux dangers du socialisme. 

Selon Jean-Hugues Soret, la manière dont sont utilisées les références évangéliques, notamment les 

exemples de compassion du Christ, constitue une nouveauté puisqu'elles ne servent pas seulement à 

renforcer la rationalité philosophique pour justifier l'action mais elles « constituent une constellation 

d'images qui donnent à contempler l'action du Christ 22». Il s'agit de proposer des rapprochements 

pour stimuler la dynamique de l'action des catholiques : « En ce sens on peut parler de l'esquisse 

d'une spiritualité de l'action. Proposer aux catholiques de contempler « la science de la charité » du 

Christ telle qu'elle nous est rapportée par les évangiles, c'est  leur offrir une spiritualité qui soit  

accordée avec leur pratique ».

Léon XIII encourage donc la création de mouvements et d'actions pour redonner sa place à l’Église 

dans  la  société  en  développant  une  spiritualité  de  l'action  sociale,  « qui  enrichit  une  action 

catholique intégrale qui va ainsi se distinguer peu à peu de la seule positon intransigeante 23». Ce 

faisant  il  rétablit  et  confirme  l'unité  chez  les  catholiques  tout  en  insistant  sur  la  nécessaire 

obéissance aux enseignements du Saint-siège, obéissance qui sera l'objet de toute la seconde partie 

de l'encyclique. 

Roger Aubert  voit  dans l'action de Léon XIII « se profiler  ce qui sera la grande idée de 

l'Action catholique XXème siècle, à savoir : substituer à la conception ancienne, purement politique, 

de gouvernements catholiques agissant d'en haut par voie institutionnelle, la conception nouvelle 

d'une  action  capillaire  des  fidèles  au  sein  de  leur  milieu  de  vie.24 ». 

Mais  si  Léon XIII  encourage  très  largement  la  stratégie  d'organisation  des  catholiques  en 

mouvement, « s'il ne cesse de prodiguer des encouragements à toutes les formes d'organisation d'un 

laïcat agissant 25», il reste néanmoins assez vague sur de nombreux points. C'est surtout au moment 

où ces mouvements de chrétiens arrivent à maturité que son successeur se voit contraint de définir  

plus précisément leurs attributions, droits et devoirs, notamment parce qu'ils sont perçus comme un 

risque par l’Église.

22 SORET Jean-Hugues, Philosophies... », op cité, p.64. 
23 Ibidem
24 AUBERT Roger, « Trois pontificats : Pie X Léon XIII, Pie XI », dans ELLIS, CRUNICAN, BRULS, AUBERT, 

Nouvelle histoire de l’Église, T5, L 'Église dans le monde moderne (1848 à nos jours), Paris, Éditions du Seuil, 
1975, p. 19.

25 Ibidem.
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Pie X  ou  comment  définir  l'Action-catholique  par  la 

condamnation

« Il fermo proposito » 11 juin 1905

« Vehementer nos » 11 février 1906

« Notre charge apostolique », lettre sur le Sillon, 24 août 1910

Une charte pour rappeler la nécessaire soumission la hiérarchie ?

Pie X, élu pape en 1903, est très soucieux d'apostolat social même si « méfiant par instinct à 

l'égard des tendances progressistes, au plan des idées comme au plan social, [il] estimait que la 

politique d'ouverture au monde moderne poursuivie par son prédécesseur, si elle n'était peut être pas 

à condamner en principe, avait du moins été menée avec trop peu de précautions et risquait d'avoir 

dans l’immédiat des conséquences fâcheuses.26 » . L'encyclique Il fermo proposito est la première à 

concerner directement l'Action catholique, en 1905. Il la définit ainsi :

« L'ensemble de toutes ces œuvres, dont les principaux soutiens et  promoteurs sont des laïques  

catholiques,  et  dont  la  conception  varie  suivant  les  besoins  propres  de  chaque  nation  et  les  

circonstances  particulières  de  chaque  pays,  constitue  précisément  ce  que  l'on  a  coutume  de  

désigner  par  un  terme  spécial  et  assurément  très  noble :  Action  catholique  ou  Action  des  

catholiques.  Elle  est  toujours  venue  en  aide  à  l’Église,  et  l’Église  l'a  toujours  accueillie  

favorablement et bénie, bien qu'elle se soit diversement exercée selon les époques. »

S'il s'agit bien officiellement du premier document pontifical évoquant l'Action catholique, le pape 

ne se contente pas d'en déclarer la naissance, il prend clairement acte de son existence.

Dans la première partie de l'encyclique il tente donc de la définir en s'appuyant notamment sur 

l'exemple de l'Union populaire italienne, ce qui lui permet, dans une deuxième partie d'expliquer la 

place qu'elle doit tenir dans la société pour enfin terminer sur les devoirs qui lui sont assignés et les 

rapports qu'elle doit entretenir avec l'autorité ecclésiastique et la hiérarchie.

Il convient en premier lieu de rappeler le contexte d'élaboration de l'encyclique. L'objectif 

26  AUBERT Roger, « Trois pontificats : Pie X Léon XIII, Pie XI », dans ELLIS, CRUNICAN, BRULS, AUBERT, 
Nouvelle histoire de l’Église, T5, L 'Église dans le monde moderne (1848 à nos jours), Paris, Éditions du Seuil, 
1975, p. 25.
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était en effet d'inciter les laïcs à collaborer de manière plus intense avec le clergé, notamment suite à 

un épisode conflictuel entre le Saint-siège et un mouvement d'Action catholique italien : Opera dei 

Congressi27. C'est vers 1875 qu'est constitué ce mouvement créé pour cordonner et rassembler les 

Œuvres  paroissiales  et  diocésaines.  Il  s'appuie  sur  les  masses  populaires  autour  de  comités 

paroissiaux et diocésains, permettant au peuple de rester attaché à la foi chrétienne, et oriente les 

débats  vers  les  questions  économiques  et  sociales.  Alors  qu'il  est  est  dominé  par  une  posture 

intransigeante et qu'il se satisfait de la position du « non expedit » qui interdit la participation des 

catholiques italiens à la vie politique,  à la fin du XIXème siècle, différentes tendances voient le jour 

en son sein autour de la question du rapport à la modernité. 

C'est  notamment  autour  d'un  prêtre,  Romolo  Murri,  que  des  revendications  se  développent 

concernant une plus large autonomie du mouvement pour pouvoir s'engager sur le terrain politique. 

Des tensions apparaissent. Elles sont dues à des désaccords avec la hiérarchie à plusieurs reprises 

courant  1902-1903.  Si  le  nouveau président  du mouvement,  le comte Grosoli,  soupçonné d'être 

« ouvert aux préoccupations sociales et démocratiques »28, attise la méfiance de l’Église, la tendance 

de  Murri  au  sein  d'Opera  dei  Congressi  (qui  regroupait  2500  comités  paroissiaux)  gagne  des 

partisans et rencontre un succès de plus en plus important29.

Le pape intervient en publiant un motu proprio en décembre 1903 où il dénonce les divergences de 

vue entre démocrates chrétiens et intransigeants lors du congrès du mouvement à Bologne et dans 

lequel il insiste sur la nécessaire unité et soumission aux règles de l’Église en rappelant qu'en Italie, 

« la démocratie chrétienne ne doit jamais s’immiscer dans la politique, elle ne doit servir ni à des 

partis  ni  à  des  desseins  politiques ;  là  n’est  pas  son  domaine :  mais  elle  doit  être  une  action 

bienfaisante en faveur du peuple, fondée sur le droit naturel et les préceptes de l’Évangile.30 »

En juillet 1904 il dissout le mouvement. C'est dans ce contexte, et surtout dans celui de la charge 

confiée à deux militants italien de reconstituer l'Action-catholique italienne sur les bases définies 

par la papauté (notamment autour d'un directoire), que Pie X publie « Il fermo proposito ».

Dès l'introduction, Pie X replace le texte dans un objectif plus large, celui de la restauration 

chrétienne de la société : « Tout restaurer dans le Christ a toujours été la devise de l’Église, et c'est  

27 MULTON Hilaire, « L'Opera dei Congressi. Aux origines de la politisation des catholiques italiens (1874-1904), 
dans LANGLOIS Claude, SORREL Christian, Le catholicisme en Congrès (XIXe – XXe siècles) Actes de la table 
ronde organisée à l’Institut européen en sciences des religions, Paris, 22-23 septembre 2005, Chrétiens et Sociétés, 
n°8, 2009, pp. 29-43.

28 Ibid, p. 40.
29 AUBERT Roger, « Pastorale et Action catholique », dans ELLIS, CRUNICAN, BRULS, AUBERT, Nouvelle  

histoire de l’Église, T5, L 'Église dans le monde moderne (1848 à nos jours), Paris, Éditions du Seuil, 1975, p. 154.
30  Pie X, Motu Proprio Fin dalla prima du 18 décembre 1903
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particulièrement la Nôtre, dans les temps périlleux que Nous traversons. ».

Il explique donc, tout au long de l’encyclique, par quels moyens cette « restauration sociale » sera 

rendue possible,  notamment  en partant  du principe  que le  christianisme n'a  pas  seulement  une 

fonction spirituelle mais qu'il  vise également à jouer un rôle temporel en matière de morale et  

d'enseignement. 

« Et pour Nous arrêter à cette seule dernière partie de la restauration désirée, vous voyez bien,  

Vénérables  Frères,  quel  appui  apportent  à  l’Église  ces  troupes  choisies  de  catholiques  qui  se  

proposent précisément de réunir ensemble toutes leurs forces vives dans le but de combattre par  

tous les moyens justes et  légaux la civilisation antichrétienne; réparer par tous les moyens les  

désordres si graves qui en dérivent ; replacer Jésus-Christ dans la famille, dans l'école, dans la  

société ;  rétablir  le  principe  de  l'autorité  humaine  comme représentant  celle  de  Dieu;  prendre  

souverainement à cœur les intérêts  du peuple et  particulièrement ceux de la classe ouvrière et  

agricole, non seulement en inculquant au cœur de tous le principe religieux, seule source vraie de  

consolation dans les angoisses de la vie, mais en s'efforçant de sécher leurs larmes, d'adoucir leurs  

peines, d'améliorer leur condition économique par de sages mesures; »

L'Action catholique se voit donc confier de multiples tâches dont le fil rouge est la réparation de ce 

qui est jugé comme un « désordre », à savoir, la sécularisation de la société et la laïcisation de ses 

institutions dont seraient issus tout les maux contemporains.

Dans la lignée de son prédécesseur, il rattache en effet le mouvement qui se développe à celui qu'il  

juge  le  plus  grave  d'entre-eux :  « Tels  sont,  Vénérables  Frères,  les  caractères,  l'objet  et  les  

conditions de l'action catholique considérée dans sa partie la plus importante, qui est la solution de  

la question sociale, et qui, à ce titre, mérite l'application la plus énergique et la plus constante de  

toutes les forces catholiques. »

Pour résoudre cette question il encourage très vivement les mouvements  à se saisir des différents 

instruments promus par la « modernité » politique pour être plus efficace :

« Précisément parce que les graves problèmes de la vie sociale d'aujourd'hui exigent une solution  

prompte et sûre, tout le monde a le plus vif intérêt à savoir et connaître les divers modes sous  

lesquels ces solutions se présentent en pratique. Les discussions dans un sens ou dans l'autre se  

multiplient  de  plus  en  plus  et  se  répandent  facilement  au  moyen  de  la  presse.  Il  est  donc  

souverainement nécessaire que l'action catholique saisisse le moment opportun, marche en avant  

avec courage, propose elle aussi sa solution et la fasse valoir par une propagande ferme, active,  

intelligente, disciplinée, capable de s'opposer directement à la propagande adverse. »
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D'autres éléments sont présentés comme le moyen d'être le plus efficace dans la résolution 

de la question sociale : mais dans le même temps, ils apparaissent également comme un rappel à 

l'ordre, dans le contexte, nous avons rappelé plus haut, de la condamnation de certaines pratiques, 

notamment celles l'Opera dei Congressi.

En effet,  Pie X estime que pour être efficace,  l'Action catholique doit  avant tout reposer  sur la 

concorde  et  la  cohérence  entre  les  différents  mouvements  et  sur  la  formation  des  catholiques 

destinés à agir. C'est notamment la formation doctrinale qui est perçue comme un objet central et 

unificateur  « puisque les catholiques portent toujours la bannière du Christ, par cela même ils  

portent la bannière de l’Église; et il est donc raisonnable qu'ils la reçoivent des mains de l’Église,  

que l’Église veille à ce que l'honneur en soit toujours sans tache, et qu'à l'action de cette vigilance  

maternelle les catholiques se soumettent en fils dociles et affectueux. »

Il rappelle surtout que tous ceux qui œuvrent dans l'Action-catholique doivent être « des catholiques 

à toute épreuve » et « sincèrement soumis à l’Église » puisqu'ils se voient confier une mission d'une 

haute importance que Pie X identifie d'ailleurs à une mission apostolique :

« Avant tout, il faut être profondément convaincu que l'instrument est inutile s'il n'est approprié au  

travail que l'on veut exécuter. L'action catholique (comme il ressort jusqu'à l'évidence de ce qui  

vient  d'être dit),  se  proposant  de restaurer toutes choses dans le  Christ,  constitue un véritable  

apostolat à l'honneur et la gloire du Christ lui-même ».

La soumission à l'autorité de l’Église reste le moyen le plus efficace pour garantir cohésion et unité  

chez les catholiques qui s'engageraient dans les différents mouvements : c'est notamment pour cette 

raison que Pie X insiste, vers la fin de son encyclique, sur ce point. Mais alors qu'il se défendait en 

introduction  de  « condamner certaines  tendances  indisciplinées »,  il  n'hésite  pas  à  se  servir  de 

l'exemple  italien  de  manière  relativement  explicite,  pour  poser  et  rappeler  la  nécessité  de  cette 

autorité :

« Mais, même les autres œuvres qui, comme Nous l'avons dit, sont principalement fondées pour  

restaurer et promouvoir dans le Christ la vraie civilisation chrétienne, et qui constituent, dans le  

sens donné plus haut,  l'action catholique,  ne peuvent nullement  se concevoir indépendantes du  

conseil et de la haute direction de l'autorité ecclésiastique, d'autant plus d'ailleurs qu'elles doivent  

toutes se conformer aux principes de la doctrine et de la morale chrétiennes; il est bien moins  

possible encore de les concevoir en opposition plus ou moins ouverte avec cette même autorité.

(…) D'où il apparaît manifestement combien furent mal avisés ceux-là, peu nombreux à la vérité,  
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qui, ici en Italie et sous Nos yeux, voulurent se charger d'une mission qu'ils n'avaient reçue ni de  

Nous ni d'aucun de nos Frères dans l'épiscopat, et qui se mirent à la remplir non seulement sans le  

respect dû à l'autorité, mais même en allant ouvertement contre ce qu'elle voulait,  cherchant à  

légitimer leur désobéissance par de futiles distinctions. »

Cette  encyclique  est  avant  tout  adressée  « Aux Evêques  d'Italie »,  comme notifié  dès  la 

première phrase, mais elle est reçue beaucoup plus largement et c'est en ce sens qu'elle est bien 

souvent  considérée  comme « la  première  charte  de  l'Action  catholique ».  Les  catholiques  sont 

reconnus dans leurs différentes entreprises qui devront désormais être entièrement consacrées à la 

volonté de « tout restaurer dans le Christ ». De nombreuses précisions sont apportées quand aux 

modalités, par leur intermédiaire,  de la résolution de « la question sociale », et à la nécessité pour 

les catholiques d'agir comme des modèles de piété tout comme à celle de la totale soumission à la 

hiérarchie. 

Pie   X rappelle  également l'indispensable soumission de l'engagement des clercs  à  des finalités 

religieuses puisque « le prêtre, élevé au-dessus des autres hommes pour remplir la mission qu'il  

tient  de  Dieu,  doit  se  maintenir  également au-dessus de  tous  les  intérêts  humains,  de tous les  

conflits, de toutes les classes de la société. »

C'est notamment sur ce point que s’appuie, en 1910, la condamnation du Sillon.

De la primauté du religieux

En effet, la lettre « Notre charge apostolique », qui est adressée le 25 août 1910 à l'épiscopat 

français, vise avant tout à justifier les différents reproches de la hiérarchie à l'égard du mouvement 

de Marc Sangnier afin de le condamner. 

Pie X, toujours  influencé par  un contexte dans lequel  les mouvements fleurissent  sans toujours 

revendiquer  leur  soumission  à  l'autorité  ecclésiastique,  était  mu  par  cette  préoccupation  de 

l'affirmation de l'autorité  papale.  Mais il  resitue également cette condamnation dans celle,  plus 

large, des idées contemporaines puisqu'il  estime qu'il  a le devoir de mettre en garde les fidèles 

contre des doctrines qui peuvent « enflammer les cœurs pour des causes séduisantes mais funestes.  

Telles  ont  été  naguère  les  doctrines  des  prétendus  philosophes  du  XVIIIe  siècle,  celles  de  la  

Révolution et du libéralisme tant de fois condamnées ; telles sont encore aujourd'hui les théories du  

Sillon ». 
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Ce qui est dénoncé, en s'appuyant très largement sur les enseignements de Léon XIII31, est que « Le 

Sillon place primordialement  l'autorité  publique dans le  peuple,  de qui  elle  dérive ensuite aux  

gouvernants,  de telle  façon cependant qu'elle  continue à résider en lui. » en rappelant que son 

prédécesseur condamnait déjà «  ''une certaine démocratie qui va jusqu'à ce degré de perversité que  

d'attribuer dans la société la souveraineté au peuple et à poursuivre la suppression et le nivellement  

des classes'' ».

Également Pie X condamne l'affirmation de liberté du mouvement, d'où découle selon lui, le déni 

de  toute  autorité,  notamment  celle  de  l’Église :  c'est  ces  «  manquements  disciplinaires »  qui 

justifient son intervention.

Il répond alors aux sillonistes par une question rhétorique qui en appelle à leur « bon sens » et qui se 

situe dans la droite ligne de la conception inégalitaire de la société que soutient l’Église :  « Est-ce 

que toute société de créatures dépendantes et inégales par nature n'a pas besoin d'une autorité qui  

dirige leur activité vers le bien commun et qui impose sa loi ? »

Presque toute son argumentation repose sur la dénonciation de l'appropriation par les sillonistes  du 

sens  politique  du  triptyque  républicain  « Liberté,  Égalité  Fraternité ».  Il  reprend  un  à  un  ces 

concepts pour démontrer leur inanité s'ils ne sont pas pensés dans la droite ligne de la théologie.

Après avoir condamné les doctrines dans cette partie intitulée « réfutation du système silloniste » il 

s'intéresse au fait que « Les doctrines du Sillon ne restent pas dans le domaine de l'abstraction  

philosophique. » dans une partie sur la « vie silloniste » :

« Il  n'y  a  pas de hiérarchie dans le  Sillon.  L'élite qui le  dirige s'est  dégagée de la  masse par  

sélection, c'est-à-dire en s'imposant par son autorité morale et par ses vertus. On y entre librement,  

comme librement on en sort. Les études s'y font sans maître, tout au plus avec un conseiller. Les  

cercles d'études sont de véritables coopératives intellectuelles, où chacun est tout ensemble maître  

et élève. La camaraderie la plus absolue règne entre les membres et met en contact total leurs  

âmes : de là, l'âme commune du Sillon. On l'a définie " une amitié ". Le prêtre lui-même quand il y  

entre, abaisse l'éminente dignité de son sacerdoce et, par le plus étrange renversement des rôles, se  

fait élève, se met au niveau de ses jeunes amis et n'est plus qu'un camarade. »

La condamnation du Sillon en 1910 s'inscrit dans le cadre de la condamnation du libéralisme et de  

31 Nous pouvons voir en ces nombreuses références aux encycliques et aux interventions de Léon XIII, une volonté 
d'affirmer une filiation directe avec celui qui reste considéré comme le promoteur de la doctrine sociale de l’Église 
et par là même (par l'utilisation de l'argument d'autorité), une justification de la condamnation du Sillon. 
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l'égalitarisme32 : ses membres cherchent à placer l'autorité dans le peuple, visent à l'abolition des 

classes sociales, à l'instauration d'une véritable démocratie qui prenne en compte la responsabilité 

civique de chacun et surtout, considèrent les prêtres comme des égaux, des « camarades » donc 

comme « dépouillés de l'autorité de leur sacerdoce »33, ce qui est perçu comme une négation de la 

hiérarchie de l’Église.

Pie X tire alors les conséquences de l'expérience silloniste en édictant de nouvelles règles 

auxquelles devront se plier les catholiques et surtout, ses interlocuteurs privilégiés, les évêques. Il 

encourage ainsi ceux-ci à se préoccuper de la « félicitée temporelle » et leur énonce la manière de 

choisir les prêtres chargés des Œuvres, pour que ne se reproduisent pas les « dérives » sillonistes :

« Et à cette fin, pendant que vos prêtres se livreront avec ardeur au travail de la sanctification des  

âmes,  de  la  défense  de  l'Église,  et  aux  œuvres  de  charité  proprement  dites,  vous  en  choisirez  

quelques-uns, actifs et d'esprit pondéré, munis des grades de docteur en philosophie et en théologie  

et possédant parfaitement l'histoire de la civilisation antique et moderne, et vous les appliquerez  

aux  études  moins  élevées  et  plus  pratiques  de  la  science  sociale,  pour  les  mettre,  en  temps  

opportun, à la tête de vos œuvres d'action catholique » 

Il profite de la condamnation du Sillon pour faire rentrer le bas clergé dans le rang et lui rappeler sa 

nécessaire soumission à la hiérarchie et pour rétablir la suprématie des évêques : les prêtres seront 

dorénavant choisis par l'évêque, on leur confiera un « mandat » pour encadrer les Œuvres, mandat 

qu'ils devront honorer en restant conscients du sérieux de leur tâche et surtout de leur place34.

Pie X insiste très largement sur le comportement qu'ils sont censés avoir et les enseignements qu'ils 

doivent donner pour renforcer la légitimité de l'institution qu'ils représentent, dans un contexte où 

l'anti-cléricalisme reste très fort35 : « Toutefois, que ces prêtres ne se laissent pas égarer, dans le  

dédale des opinions contemporaines, par le mirage d'une fausse démocratie ; qu'ils n'empruntent  

pas à la rhétorique des pires ennemis de l'Église et du peuple un langage emphatique plein de  

promesses  aussi  sonores  qu'irréalisables.  Qu'ils  soient  persuadés  que la  question  sociale  et  la  

32 Donc assez généralement des idées issues des Lumières et de la Révolution française. A noter également que dans 
les mêmes années, Pie X apporte tout son soutien au mouvement  de la « Sapinière », un mouvement de 
renseignements qui prend corps autour de l'évêque Umberto Benigni, voué à la défense des intérêts intégristes et à la 
surveillance des mouvements catholiques suspectés de « modernisme ». Voir à ce sujet POULAT Émile, Integrismé  
et catholicisme integral, un reseau secret international antimoderniste: La "Sapiniere," 1909-1921,́ ́ ̀   Paris, Éditions 
Casterman, 1969.

33 MOULINET Daniel, « regard rétrospectif sur l'apostolat des laïcs en France. Première partie : 1905-1945 », à 
paraître.

34 Alors que le Sillon fonctionnait sur l'adhésion libre de séminaristes et de prêtres.
35 Les radicaux sont toujours au pouvoir et les relations diplomatiques entre la France et le Vatican, interrompues en 

1904, n'ont toujours pas repris.
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science  sociale  ne  sont  pas  nées  d'hier  ;  que,  de  tous  temps,  l'Église  et  l'État,  heureusement  

concertés, ont suscité dans ce but des organisations fécondes ; que l'Église, qui n'a jamais trahi le  

bonheur du peuple par des alliances compromettantes, n'a pas à se dégager du passé et qu'il lui  

suffit de reprendre, avec le concours des vrais ouvriers de la restauration sociale, les organismes  

brisés par la Révolution et de les adapter, dans le  même esprit  chrétien qui les a inspirés,  au  

nouveau milieu créé par l'évolution matérielle de la société contemporaine : car les vrais amis du  

peuple ne sont ni révolutionnaires ni novateurs, mais traditionalistes. » 

Pie X tire ainsi profit de cet « appel à la soumission » pour s'employer à rappeler la primauté 

des objectifs religieux dans les actions des différents mouvements catholiques, la toute puissance 

des enseignements et des principes de l’Église et la nécessaire soumission à la hiérarchie. Il indique 

et fixe également le rôle et la place des prêtres au sein de ces mouvements, rôle prééminent de 

directeur spirituel  qui devrait revenir à une élite formée dans cette intention.

Enfin, pour terminer sur Pie X, je citerai juste un extrait de « Vehementer nos », l'encyclique 

qui avait pour objectif de dénoncer les associations cultuelles induites par la loi de 1905 et qui 

interdisait  aux  catholiques  français  de  les  constituer,  le  pape  considérant  que  les  directives 

législatives visant à les établir ne respectent pas les principes fondamentaux de l’Église36. Dans ce 

contexte, il rappelle de manière univoque l'autorité des clercs et le respect dû à la hiérarchie :

« L'Église est par essence une société inégale, c'est-à-dire une société comprenant deux catégories  

de personnes: les pasteurs et le troupeau, ceux qui occupent un rang dans les différents degrés de la  

hiérarchie et la multitude des fidèles; et ces catégories sont tellement distinctes entre elles, que,  

dans le corps pastoral seul, résident le droit et l'autorité nécessaires pour promouvoir et diriger  

tous les membres vers la fin de la société. »

Pie X  se  distingue  de  Léon XIII  dans  le  sens  ou  il  envisage  l'action  des  catholiques, 

simplement « comme le prolongement de l'action du clergé37 », alors que ce dernier, comme nous 

l'avons vu avec l'encyclique « Grave de Communi re », reconnaissait une forme de spécificité de 

l'action des laïcs, spécificité qu'il tenta d'ailleurs de définir comme spiritualité de l'action sociale. 

36  Le problème est avant tout que « Contrairement à ces principes, la loi de séparation attribue l'administration et la  
tutelle du culte public, non pas au corps hiérarchique divinement institué par le Sauveur, mais à une association de  
personnes laïques. », « Vehementer nos », 11 février 1906.

37  AUBERT Roger, « Pastorale et Action catholique », dans ELLIS, CRUNICAN, BRULS, AUBERT, Nouvelle  
histoire de l’Église, T5, L 'Église dans le monde moderne (1848 à nos jours), Paris, Éditions du Seuil, 1975, p. 155.
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Alors que son successeur, Benoît XV, ne produit pas de texte sur l'Action catholique, c'est Pie XI, 

élu en 1922 qui donne une nouvelle orientation aux mouvements en les encourageant à se spécialiser 

par « milieu de vie » et à se mettre au service de l’évangélisation de leurs semblables.
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De l’institutionnalisation  à  la  segmentation :  le  pontificat  de 

Pie XI

« Ubi Arcano dei consilio : De la paix du Christ dans le règne de Dieu », 23 décembre 1922

« Quas primas : de l'institution d'une fête du Christ-roi », 11 décembre 1925

« Actionis catholicae principiis et fondamentis », lettre adressée au cardinal Bertram 31 décembre 

1928

« Quadragesimo ano », 15 mai 1931 

« Non abbiamo bisogno », 29 juin 1931

Dans la nébuleuse de documents produits par Pie XI, considéré comme le pape de l'Action 

catholique, nous avons repéré plusieurs encycliques touchant le sujet qui nous intéresse, dont une 

qui  lui  est  spécialement  dédiée,  mais  également  un  certain  nombre  de  documents  de  nature 

hétérogène. En effet, c'est tout au long des années 1920 et du début des années 1930 que le pape 

définit  et  précise  la  mission  des  mouvements  d'Action  catholique,  d'une  manière  quelque  peu 

empirique, souvent par bribes. Cette difficulté peut être dépassée par la consultation  de l'ouvrage 

d’Émile Guerry, L'Action catholique, textes pontificaux38, le plus complet sur cette question.

L'objectif du pontificat : « Tout restaurer dans le Christ »

La première encyclique de Pie  XI,  « Ubi Arcano dei Consilio » publiée le  23 décembre 

1922, apparaît  comme le  programme de son pontificat.  Il  expose ses objectifs  à long terme en 

laissant une part  qui peut paraître assez réduite sur la forme à l'Action catholique mais qui lui 

accorde pourtant sur le fond une grande importance. 

En effet, après avoir énuméré et félicité plusieurs  mouvements catholiques visant à la préservation 

et à la glorification du catholicisme, il rattache leurs actions et réalisations à l'accomplissement de 

l’œuvre apostolique :

« C'est  à  ce  courant  de  piété  que  Nous  attribuons  l'accroissement  fort  notable  de  l'esprit  

apostolique, Nous voulons dire ce zèle très ardent qui, d'abord par la prière assidue et une vie  

exemplaire, puis par la voie féconde de la parole et de la presse et les autres moyens, y compris les  

œuvres de charité, tend à faire rendre au Cœur de Jésus, par les individus, par la famille et par la  

38 Aux Éditions Desclée de Brouwer, Paris, 1936.
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société, l'amour, le culte et les hommages dus à sa divine royauté. C'est le même but que poursuit ce  

bon combat " pour l'autel et le foyer ", cette lutte qu'il faut engager sur de multiples fronts en  

faveur des droits que la société religieuse qu'est l’Église et la société domestique qu'est la famille  

tiennent de Dieu et de la nature pour l'éducation des enfants. A cet apostolat se rattache enfin tout  

cet ensemble d'organisations, de programmes et d'œuvres qui, par l'appellation sous laquelle on les  

réunit, constituent l'action catholique, qui Nous est très particulièrement chère.

Comme ses prédécesseurs, il se félicite de leur réussite, réussite qui lui ne lui apparaît pas seulement 

utile  et  bénéfique  mais  qui  revêt  une  importance  capitale  puisque  le  développement  de  ces 

mouvements est présenté comme ayant un caractère obligatoire :

« Toutes ces œuvres, et les autres institutions de même nature qu'il serait trop long d'énumérer, il  

importe de les maintenir avec énergie ; bien plus, on doit les développer avec une ardeur chaque  

jour croissante en les enrichissant des perfectionnements nouveaux que réclament les circonstances  

de choses et de personnes. Cette tâche peut paraître ardue et difficile aux Pasteurs et aux fidèles ;  

elle n'en est pas moins évidemment nécessaire, et il faut la ranger parmi les devoirs primordiaux du  

ministère pastoral et de la vie chrétienne. »

Et il continue ainsi, rattachant l'Action catholique et les Œuvres à cette finalité : « Tous ces motifs  

démontrent —  avec trop d'évidence pour qu'il soit  besoin d'insister —  à quel point toutes ces  

œuvres se commandent les unes les autres, et quels étroits rapports elles ont avec la restauration si  

désirée du règne du Christ et avec le retour de la paix chrétienne, impossible hors de ce règne : la  

paix du Christ par le règne du Christ. »

C'est l'un des points de l’encyclique qui nous intéresse le plus. En effet,  ici le pape soumet les  

réalisations  des  organisations  catholiques  à  l'objectif  de  « restauration  chrétienne »,  comme  le 

préconisait  déjà  Pie  X  avec  « Il  fermo  proposito »,  mais  plus  seulement  pour  répondre  à  la 

« question sociale » : ici cette restauration chrétienne est vu comme un gage de paix. 

En 1922,  nous ne sommes plus  dans  la  même situation qu'en 1906,  non pas que la  « question 

sociale » ait été réglée, (elle est plutôt sortie du champ des préoccupations politiques et religieuses) 

mais parce qu'au sortir de la « grande boucherie » les difficultés et les inquiétudes européennes se 

concentrent principalement sur les tensions internationales.

Ainsi, depuis la création en 1919 de la Société des Nations, organisation internationale qui vise à 

rétablir la paix en Europe, l’Église se sent attaquée sur un de ses terrains. « L'histoire des relations 

entre l’Église catholique et la SDN relève sans conteste de la phase de rivalité méfiante, de refus de 

coopération et de déni d'interlocution, du moins de la part de l’Église (…) : il ne peut y avoir de 
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paix en dehors de la paix du Christ. Les caractère traditionnels de l’Église sont repris et transposé 

dans le contexte de paix internationale : l’Église détient le monopole de la vérité efficace 39» en ce 

domaine. 

C'est pour clarifier ce point que le pape insiste assez longuement sur la place de l’Église dans le 

monde contemporain et sur le rôle qu'elle a à jouer dans le rétablissement de l'ordre : « Le jour où 

États et gouvernements se feront un devoir sacré de se régler, dans leur vie politique, au dedans et  

au dehors, sur les enseignements et les préceptes de Jésus-Christ, alors, mais alors seulement, ils  

jouiront à l'intérieur d'une paix profitable, entretiendront des rapports de mutuelle confiance, et  

résoudront pacifiquement les conflits qui pourraient surgir. (…) C'est qu'il n'est point d'institution  

humaine en mesure d'imposer à toutes les nations une sorte de Code international, adapté à notre  

époque,  analogue  à  celui  qui  régissait  au  moyen  âge  cette  véritable  Société  des  Nations  qui  

s'appelait la chrétienté. »

Le ton est donné : c'est l’Église, par la « restauration du Christ » qui est à même de répondre à la 

demande de paix internationale : les troupes de fidèles qui œuvrent dans divers mouvements et dans 

l'Action catholique sont  mobilisées dans  ce but,  elles  sont  clairement  mises  en rapport  avec le 

programme de la « restauration du règne du Christ » et de l'apostolat. 

Avec l'encylique « Quas primas » en 1925, Pie XI confirme vigoureusement qu'il faut « restaurer la  

souveraineté de Notre Seigneur » et estime que « du jour où l'ensemble des fidèles comprendront  

qu'il leur faut combattre, vaillamment et sans relâche, sous les étendards du Christ-Roi, le feu de  

l'apostolat enflammera les cœurs, tous travailleront à réconcilier avec leur Seigneur les âmes qui  

l'ignorent ou qui l'ont abandonné, tous s'efforceront de maintenir inviolés ses droits. ». 

Marc Agostino explique que « l'enseignement de Pie XI s'élabore de manière pragmatique, 

souvent  sous  l'influence  des  événements » dans  les  années  1920 et  que peu de  précisions  sont 

apportées concernant l'Action catholique même si autour de 1926 il « rappelle aussi aux évêques la 

nécessité de la participation des laïcs à l’œuvre de l'apostolat40 ». C'est surtout à la fin des années 

1920 que son message se fait plus clair et plus vigoureux.

39  OSSIPOW William, La transformation du discours politique dans l’Église, Lausanne, Les Éditions de l'Age 
d'Homme, 1979, p. 144. 

40 Notamment par l'intermédiaire de lettres aux évêques du Piémont et du Mexique, AGOSTINO Marc, Le pape Pie XI  
et l'opinion (1922-1939), Rome, École française de Rome, 1991, p. 116.
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La fin des années 1920 : précisions et codifications 

Il convient de rappeler ici que, dès le milieu des années 1920, de nombreuses initiatives 

jaillissent un peu partout, initiées en Belgique autour de l'abbé Cardjin, basées sur la volonté de 

mettre  en  place  un  apostolat  au  plus  près  du  quotidien  et  de  la  vie  des  hommes.  En effet,  le 

lancement de la JOC en 1925 en Belgique, puis en 1926 en France, où elle prendra d'ailleurs un 

visage relativement différent du fait de son rattachement à l'ACJF, dénotent l'intégration de l'idée de 

participation du laïcat à la tâche missionnaire de l’Église (rappelons ainsi le principal slogan de ces 

mouvements : « nous referons chrétiens nos frères »).

Sans s'attarder sur ce point41, il faut néanmoins convenir que si les encouragements de Pie XI vont 

dans ce sens, si l'initiative reste prise par des clercs en total accord avec la hiérarchie 42 et si elle se 

situe dans la ligne envisagée43 par les enseignements pontificaux antérieurs, une grande part de la 

mise en place du mouvement, de l'élaboration de ses théories et de sa pratique, restent relativement 

extérieures à la papauté. 

En effet, non pas que Pie XI soit prudent et réservé sur la question – au contraire il semble que  

l'Action catholique soit l'une des idées maîtresses de son pontificat dès le début – mais il distille ses  

enseignements dans un ensemble de documents de nature relativement hétérogène qui, s'ils restent 

entendus et compris, sont dispersés et ne constituent pas tout à fait une définition canonique. 

L'un des premiers éléments de définition, et  qui restera d'ailleurs un élément central,  est 

donné  par  la  pape  lors  d'un  discours  prononcé  le  19  mars  1927  aux  ouvrières  de  la  Jeunesse 

féminine  de  l'Action  catholique  italienne.  Il  annonce  alors  que  l'Action  catholique  est  « la 

participation du laïcat à l'apostolat de la hiérarchie de l’Église ». 

Ce  point  de  doctrine  fera  l'objet  d'un  rappel  permanent  à  la  fois  dans  ses  discours,  dans  ses 

allocutions et ses lettres.

Justement, c'est par l'intermédiaire d'une lettre, à caractère solennelle, que sa pensée se précise : 

celle-ci,  sans  doute  la  plus  importante,  repérée  par  Marc  Agostino44,  est  adressée  au  cardinal 

allemand Adolf Bertram : elle est reproduite dans sa totalité par le journal Obsservatore romano et 

suivie de nombreux commentaires. Elle porte d'ailleurs comme sous titre : « Actionis catholicae 

principiis et fondamentis ».

Cette lettre vise avant tout à répondre à la demande du cardinal qui réclame des précisions et des 

41 Qui serait l'objet de notre prochaine séance du GRACS
42 Pie XI reçoit en audience privée l'abbé Joseph Cardijn en 1925 et approuve la création et l'orientation de la JOC.
43 Nous tombons ici d'accord avec Marc Agostino qui estime que Urbi Arcano exposait « quelques principes 

généraux » sur ce point, principes qui sont précisés par la suite, surtout à la fin des années 1920, donc après la 
création de la JOC. Op cité, p. 115.

44  AGOSTINO Marc, Le pape Pie XI et l'opinion (1922-1939), Rome, École française de Rome, 1991.
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instructions sur l'Action catholique, estimant que « dans les différents discours, articles, suggestions 

qui s'y réfèrent, de même aussi que dans les propositions et les applications pratiques, il s'est révélé 

des manières forts diverses d’interpréter les volontés du Saint Père45 »

Pie XI répond répond en offrant une première définition canonique qui sera encore précisée par la  

suite : « Ne différant pas de la divine mission confiée à l’Église et à son apostolat hiérarchique,  

cette Action catholique n'est pas d'ordre temporel mais spirituel, ni d'ordre terrestre mais divin, ni  

d'ordre politique mais religieux. Pourtant, elle n'en doit pas moins, et à bon droit, d'appeler une  

action  sociale ;  car  elle  a  précisément  pour  but  de  propager  le  règne  du  Christ  et  par  cette  

propagation de procurer à la société le plus grand des biens. 46»

Comme  le  note  Marc  Agostino :  « Ses  membres  doivent  par  contre  être  aptes  à  remplir  des 

fonctions publiques « grâce à une sévère formation à la sainteté de la vie et à l’accomplissement  

des devoirs chrétiens ». C'est « une action qui embrasse l'homme, tout l'homme, dans la vie privée  

comme dans la vie publique ». L'Action catholique doit se conformer aux normes et indications qui 

viennent de la hiérarchie. Elle est « voie et  moyen », visant à attirer à l’Évangile ceux qui sont 

privés de toute relation et de tout contact avec les prêtres.47 ».

Il  convint  ici  de  revenir  rapidement  sur  l'encyclique  « Quas  primas »  et  surtout  sur  les 

différentes interprétations auxquelles elle a donné lieu. En effet, alors que Jacques Prévotat y voit la  

perception d'une Action catholique comme « armée pontificale rangée en ordre de bataille pour le 

service exclusif de l’Église », comme nécessaire prolongement temporel du pouvoir spirituel de 

l’Église,  d'autres auteurs,  à la tête  desquels Roger Aubert  estiment que Pie XI est  relativement 

indifférent aux traductions politiques de ses enseignements48. 

En général ces deux interprétations de la théologie du Christ Roi, celle militaire, d' un corps d'armée 

luttant contre le paganisme et l'autre mystique centrée sur une conception théocratique du pouvoir, 

n'enlèvent rien au fait que le pape appelle constamment à la participation des laïques chrétiens à la 

vie publique. Et si le débat reste ouvert, il semblerait que ce soit la première conception qui ait 

prévalu  dans  la  réalisation  des  mouvements  d'Action  catholique,  comme  en  témoigne  le 

développement de la FNC49 (fédération nationale catholique) dont l'objectif premier est de lutter 

contre le Cartel des gauches et pour la sauvegarde des écoles dites « libres ». 

Entre « action temporelle » et « action spirituelle », la frontière ne semble pas évidente, d'autant 

45 Publiée par Osservatore romano, 30 décembre 1928, cité par  AGOSTINO Marc, « ... », op cité, p. 116.
46 Publiée par Osservatore romano, 31 décembre 1928, cité par  AGOSTINO Marc, « ... », op cité, p. 116.
47 AGOSTINO Marc, « ... », op cité, p. 117.
48  PREVOTAT Jacques, « Pie XI et la France », dans PREVOTAT Jacques (dir), Pie XI et la France, Rome, École 

française de Rome, 2010, pp. 9-26.
49 Voir à ce sujet, BONAFOUX VERRAX Corinne, A la droite de Dieu, la Fédération nationale catholique 1924-1944, 

Paris, Éditions Fayard, 2004.

                                                                                                                                                            23



plus que le pape « exhausse la politique du temporel vers le spirituel  et  lui  confère l'éminente 

dignité d'un idéal de charité50 ». 

Néanmoins, la condamnation de l'Action française,  tout comme celle du Sillon quelques 

années plus tôt, posent des limites à ne pas franchir. 

S'il est difficile de rendre compte ici d'un quelconque rôle qu'aurait pu jouer cette condamnation 

dans la définition de l'Action catholique, il convient cependant d’émettre quelques hypothèses et de 

rendre compte de conséquences qui peuvent intéresser le cas français.

Le processus de la condamnation est lancé par le nonce Cerretti, qui craint  que la jeunesse et les 

mouvements  de  jeunesse  périclitent  en  intégrant  l'Action  française, autour  de  1924 et  s'appuie 

jusqu'en 1926 sur la crainte de « la politique avant tout ». 

La condamnation qui intervient fin décembre 1926 et qui est précisée en avril 1927 s'inscrit donc 

dans le cadre du refus de l’Église d'être assimilée à un ordre politique quel qu'il soit et d'entretenir 

des liens avec. 

Aux vues de la mobilisation de cadres et de partisans de l'Action catholique dans la condamnation51, 

de la volonté par les nonces et  les évêques que cette dernière se construise et  se développe  à 

l'exacte opposée des ligues et de l'Action française et de l'« interventionisme omniprésent52 » du 

Saint-Siège dans l'affaire, nous pourrions supposer que cette condamnation confirme  la primauté  

du  spirituel,  pour  reprendre  le  titre  d'un  ouvrage  de  Maritain,  dans  la  perception  de  l'Action 

catholique. 

Également cela révèle une fois de plus l'importance d'une codification plus importante tout comme 

l'intérêt porté aux mouvements de jeunesse par le Vatican. 

L'une des  conséquences  de  cette  condamnation  revêt  une  importance  toute  particulière  pour  le 

développement ultérieur de l'Action catholique française. En effet, comme l'explique Frédéric Le 

Moigne,  une  stratégie  de  recrutement  des  évêques  est  alors  mise  en  place  pour  remplacer  les 

évêques  trop  impliqués.  On  préfère  recruter  vers  le  réseau  sulpicien53,  très  orienté  vers  le 

catholicisme social : « la marque du catholicisme social qui a toujours protégé cette génération des 

tentations de l'Action-française en la faisant regarder vers le premier Sillon, l'ACJF, et surtout les 

Semaines sociales suivies en particulier dans les années 1920, est un second et puissant facteur de 

cohésion de ce réseau (…) ouvert aux questions contemporaines, adepte d'un apostolat pratique qui 

50 SORET Jean-Hugues, Philosophies..., op cité, p. 113.
51 L'archévêque de Bordeau, Pierre Paulin Andrieu, est sollicité par le nonce en août 1926  pour rédiger une lettre 

contre l'Action française : il  s'appuie sur des aumôniers jésuites de l'apostolat de la jeunesse pour fournir des 
documents afin de condamner le mouvement. PREVOTAT Jacques, « Le rôle des nonces dans la condamnation de 
l'Action-française (1926-1928) », dans PREVOTAT Jacques (dir), Pie XI et la France, Rome, École française de 
Rome, 2010, pp. 157-181.

52  Ibidem
53 Au lieu du Séminaire français qui constituait jusqu'alors le principal vivier de recrutement des évêques.
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trouve à s'épanouir dans l'Action catholique, foncièrement rallié et profondément pacifiste  54 ». Il 

note également que cela permettra le développement d'une génération « parfaitement intégraliste 

dans son affirmation du catholique d'abord55 ». La condamnation permet effectivement de légitimer 

et  de renforcer  l'un des  premiers  objectifs  du pontificat  tel  que définit  dans  « Urbi  arcano »,  à 

savoir : « tout restaurer dans le Christ. ».

Peut  être  plus  que  l'épisode  de  la  condamnation  de  l'Action  française,  c'est  un  autre 

événement qui joue un rôle prépondérant dans la codification et l’institutionnalisation de l'Action 

catholique : la crise de l'ACI aux prises avec le régime fascisme.

Face  aux  menaces  et  dangers :  entériner  un  processus  et 

institutionnaliser l'Action catholique

L'année 1931 est une année de crise : crise économique pour l'Europe et crise politique pour 

l'Action  catholique  italienne.  Dans  ce  contexte,  deux  encycliques  sont  publiées  à  un  mois 

d'intervalle, qui accordent une large importance à l'Action catholique : « Quadragesimo ano » le 15 

mai et « Non abbiamo bisogno » le 29 juin.

C'est la crise économique de 1929, qui atteint le vieux continent vers 1931 et l' anniversaire 

de « Rerum novarum » qui suscitent « Quadragesimo Anno » alors même que la papauté se retrouve 

en pleine difficulté face au régime fasciste italien.  

L'encyclique vise à relancer les catholiques sur la doctrine sociale de l’Église, la mettre à jour et 

ainsi galvaniser l'Action catholique.  

Se saisissant de l’occasion de l'anniversaire de « Rerum novarum » et parce que certains ont des 

doutes  sur  l'interprétation  de  l’encyclique  et  « exigent  des  compléments »,  il  présente  ainsi  son 

intervention divisée en trois parties : « Nous jugeons l'occasion opportune de rappeler les grands  

bienfaits  qu'ont  retirés  de  cette  Lettre  l'Église  catholique  et  l'humanité  tout  entière ;Nous 

défendrons ensuite  contre certaines  hésitations  sa magistrale  doctrine économique,  et  Nous en  

développerons quelques points ; portant enfin un jugement sur le régime économique d'aujourd'hui  

et  faisant  le  procès  du  socialisme,  Nous  indiquerons la  racine  des  troubles  sociaux  actuels  et  

montrerons la seule route possible vers une salutaire restauration, à savoir la réforme chrétienne  

54 LE MOIGNE Frédéric, « L'épiscopat français après la condamnation de l'Action française : stratégies du nonce 
Maglione dans les nominations d'évêques (1927-1937) », dans PREVOTAT Jacques (dir), Pie XI et la France, 
Rome, École française de Rome, 2010, pp. 183-203, p. 188

55 Ibidem, p.202.
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des mœurs. » 

Il revient donc très largement sur la doctrine et les enseignements de Léon XIII et sur les acquis 

sociaux issus de cette doctrine. Mais il renouvelle également sa pensée en  insérant les questions 

sociales dans son enseignement général sur la rechristianisation. Il estime en effet qu'il doit aller 

plus loin que Léon XIII puisque que « de profonds changements ont été subis depuis (...) par le  

régime économique aussi bien que par le socialisme ».

Il  convient  de  situer  « clairement  « Quadragesimo anno »  dans  son contexte  et  de  mesurer  les 

changements qui se sont opérés depuis 1891, y compris dans la crise profonde de 1929, évidement 

tournant fondamental de l'époque, qui a influencé le pape dans ses analyses. On pourrait dire que 

Pie XI après  avoir  parlé de guerre,  de l'impiété  et  de leurs conséquences,  considère,  comme le 

président Roosevelt, la crise comme la nouvelle forme de conflit56 ». 

Le pape porte alors un intérêt tout particulier à l'idéal corporatif, puisqu'« au sein de ces  

groupements  corporatifs,  la  primauté appartient  incontestablement  aux intérêts  communs de la  

profession » et qu'ils réalisent par là, la concorde entre les classes sociales. Gommer la lutte des 

classes permettrait de porter atteinte au socialisme et également de réprimer ou de moraliser un 

libéralisme excessif. 

Cependant,  en  parlant  des  « associations  dont  l'objet  déborde  le  cadre  propre  des  diverses  

professions » : il note qu'il faut que celles-ci « qui fleurissent déjà et portent de si heureux fruits se  

donnent pour tâche, en pleine conformité avec les principes de la philosophie sociale chrétienne, de  

frayer la voie à ces organismes meilleurs, à ces groupements corporatifs dont Nous avons parlé, et  

d'arriver, chacune dans la mesure de ses moyens, à en procurer la réalisation. ». Pie XI soumet-il 

l’existence  de  ces  diverses  associations  à  la  réalisation  de  l'idéal  corporatiste ?  Cela  pourrait 

expliquer les incitations diverses envers les jeunes membres d'Action catholique à rejoindre les 

mouvements adultes syndicalistes.

Quoiqu'il en soit,  il  estime également que ces mouvements ont un objectif en soi, objectif qu'il 

rappelle, à savoir être tourné vers la réalisation de la question sociale avec une nuance, et non des 

moindres, en ce qu'il reste subordonné à la restauration chrétienne : 

« C'est donc de ce nouveau rayonnement de l'esprit évangélique sur le monde, esprit de modération  

chrétienne  et  d'universelle  charité,  que  sortiront,  Nous  en  avons  la  ferme  confiance,  cette  

restauration pleinement chrétienne de la société, objet de tant de désirs, et " la paix du Christ dans  

le  règne  du Christ  ". (…)  Recevez  donc des  éloges  bien  mérités,  ainsi  que  tous  ces  vaillants  

auxiliaires,  prêtres et  laïcs,  que Nous voyons avec joie  prendre chaque jour leur  part de cette  

grande tâche, Nos chers Fils dévoués à l'Action catholique qui, généreusement, se consacrent avec  

56  AGOSTINO Marc, Le pape Pie XI et l'opinion (1922-1939), Rome, École française de Rome, 1991, p. 95.
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Nous à la solution des problèmes sociaux, dans la mesure où l'Église, de par son institution divine,  

a le droit et le devoir de s'en occuper. ».

Les problèmes sociaux sont de nouveau d'actualité mais il n'y a pas de solution à prescrire dans le  

sens ou la « rénovation sociale » tant espérée est déjà en marche, il ne fait qu'acter de l’existence et 

de la réussite des groupements qui visent cet objectif : « D'ailleurs, des signes pleins de promesses  

d'une  rénovation  sociale  apparaissent  dans  les organisations  ouvrières,  parmi  lesquelles  Nous  

apercevons, à la grande joie de Notre âme, des phalanges serrées de jeunes travailleurs chrétiens  

qui se lèvent à l'appel de la grâce divine et nourrissent la noble ambition de reconquérir au Christ  

l'âme de leurs frères. Nous voyons avec un égal plaisir les dirigeants des organisations ouvrières  

qui,  oublieux  de  leurs  intérêts  et  soucieux  d'abord  du  bien  de  leurs  compagnons,  s'efforcent  

d'accorder  leurs  justes  revendications  avec  la  prospérité  de  la  profession,  et  ne  se  laissent  

détourner de ce généreux dessein par aucun obstacle, par aucune défiance. Et parmi les jeunes  

gens que leur talent ou leur fortune appelle à prendre bientôt une place distinguée dans les classes  

supérieures de la société,  on en voit  un grand nombre qui étudient avec un plus vif intérêt les  

problèmes sociaux et donnent la joyeuse espérance qu'ils se voueront tout entiers à la rénovation  

sociale »

L'objectif  apostolique  des  mouvements  d'Action  catholique  est  largement  confirmé  et  il 

prend par l’intermédiaire de cette encyclique une forme plus officielle :

« Pour ramener au Christ ces diverses classes d'hommes qui l'ont renié, il faut avant tout recruter  

et former dans leur sein même des auxiliaires de l'Église qui comprennent leur mentalité, leurs  

aspirations, qui sachent parler à leurs cœurs dans un esprit de fraternelle charité. Les premiers  

apôtres, les apôtres immédiats des ouvriers seront des ouvriers, les apôtres du monde industriel et  

commerçant seront des industriels et des commerçants. »

La  spécialisation  est  ici  actée  et  non  inaugurée  puisque  rappelons  qu'elle  s'est  développée 

relativement en marge des intuitions papales. 

Mais  le  pape  transmet  ici  des  consignes  précises  à  l'épiscopat  concernant  le  recrutement  des 

militants. Il cherche à encadrer le mouvement, à resserrer les liens entre catholiques, à les unir 

autour  de  la  hiérarchie  afin  de  coordonner  leur  action  et  d'éviter  d'éventuelles  « dérives » : 

l’obéissance reste une préoccupation constante de la hiérarchie, peut être plus depuis l'épisode de 

l'Action française, c'est notamment pour cela qu'est créé en 1931 le secrétariat général de l'Action 

catholique dirigé par un prêtre nommé par l'Assemblée des cardinaux et archevêques :

« Ces apôtres laïques du monde ouvrier ou patronal, c'est avant tout à vous, Vénérables Frères, et  

à votre clergé, qu'il revient de les rechercher avec soin, de les choisir avec prudence, de les former  

et  de  les  instruire.  Une  tâche  très  délicate  s'impose  dès  lors  aux  prêtres.  Que  tous  ceux  qui  
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grandissent  pour  le  service  de l'Église  s'y  préparent  par  une  sérieuse  étude  des  principes  qui  

régissent la chose sociale. Mais ceux que vous désignerez plus particulièrement pour ce ministère  

devront posséder un sens très délicat de la justice, savoir s'opposer avec une constante fermeté aux  

revendications  exagérées  et  aux  injustices,  d'où  qu'elles  viennent,  se  distinguer  par  leur  sage  

modération éloignée de toute exagération ; qu'ils soient par. dessus tout intimement pénétrés de la  

charité du Christ qui, seule, peut soumettre avec force et suavité les volontés et les cœurs aux lois  

de la justice et de l'équité. »

Il s'adresse également aux fidèles « choisis pour une si grande tâche » en les exhortant notamment 

« à se donner tout entiers à la formation des hommes qui leur sont confiés, mettant en œuvre, pour  

remplir cet office sacerdotal et apostolique au premier chef, toutes les ressources d'une formation  

chrétienne  :  éducation  de  la  jeunesse,  associations  chrétiennes,  cercles  d'études  selon  les  

enseignements de la foi » et en insistant sur la nécessité du travail spirituel.

Ainsi, «  Dans cette école de l'esprit se forment au feu de l'amour du Cœur de Jésus, non seulement  

d'excellents chrétiens, mais de vrais apôtres pour les états de vie. De là, ils sortiront, comme jadis  

les Apôtres du Cénacle, forts dans leur foi, constants devant toutes les persécutions, uniquement  

soucieux de travailler à répandre le règne du Christ. »

Enfin, il termine son intervention en rappelant l'autorité de l’Église et en concluant sur les 

objectifs de « la restauration sociale chrétienne » : celle-ci n'est plus seulement la résolution de la 

question sociale mais celle l’avènement du Christ :  « Combien d'œuvres magnifiques entreprend de  

toutes parts le zèle infatigable des catholiques,  soit  pour le bien social et  économique, soit  en  

matière scolaire et religieuse, il n'est personne qui l'ignore. Mais il n'est pas rare que l'action de ce  

travail admirable devienne moins efficace par suite d'une excessive dispersion des forces. Qu'ils  

s'unissent donc, tous les hommes de bonne volonté qui, sous la direction des pasteurs de l'Église,  

veulent combattre ce bon et pacifique combat du Christ ; que, sous la conduite de l'Église et à la  

lumière de ses enseignements, chacun selon son talent, ses forces, sa condition, tous s'efforcent  

d'apporter  quelque  contribution  à  l'œuvre  de  restauration  sociale  chrétienne  que  Léon  XIII  a  

inaugurée  par  son immortelle  Lettre  Rerum novarum ;  n'ayant  en  vue  ni  eux-mêmes,  ni  leurs  

avantages personnels, mais les intérêts de Jésus-Christ, ne cherchant pas à faire prévaloir à tout  

prix leurs propres idées, mais prêts à les abandonner, si excellentes soient-elles, dès que semble le  

demander un bien commun plus considérable : en sorte que, en tout et sur tout, règne le Christ,  

domine le Christ, à qui soient honneur, gloire et puissance dans tous les siècles ! »

La « restauration  chrétienne »  voulue  par  Pie XI  se  met  au  service  de  la  résolution  des 

problèmes sociaux induits par la crise économique mais reste un objectif en soi. Comme le note 
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Yvon  Tranvouez  elle  relève  de  « la  faillite  de  la  civilisation  moderne »,  qui  s'est  révélée  par 

l'intermédiaire  de la  Grande guerre  d'une part  et  par  la  crise  de 1929 d'autre  part,  et  constitue 

l'aspiration à « une nouvelle chrétienté 57».

Mais si la crise économique a été un facteur important dans la précision de ce que devait  être  

l'Action catholique,  la  situation italienne a  également joué un rôle  qu'il  ne conviendrait  pas de 

négliger,  d'autant  plus  que  cette  situation  a  conduit  à  la  publication  d'une  autre  encyclique, 

expressément destinée à l'épiscopat et à l'Action catholique.

L'encyclique « Non abbiamo bisogno » du 29 juin 1931  

La  publication  de  cette  encyclique  répond  à  une  situation  précise :  l'Action  catholique 

italienne est alors en pleine crise. Alors que la signature des Accords du Latran laissait présager une 

coexistence pacifique entre le gouvernement italien et la papauté, les ambitions de ce premier en ce 

qui concerne le monopole du recrutement de la population,  viennent contrecarrer les projets  de 

l'Action catholique et de l’Église.

La presse fasciste publie à partir de mars 1931 de nombreux articles visant à dénoncer l'Action 

catholique : On estime « que les chefs de l'Action catholique étaient presque tous membres ou chefs  

du parti populaire, lequel a été un des plus forts adversaires de fascisme 58» et surtout que celle-ci 

concurrence les corporations. Ce dernier point révèle une des préoccupations profondes de l’État 

totalitaire  de ne ne rien  laisser  lui  échapper,  encore  moins  la  nébuleuse de l'Action  catholique 

susceptible d’empiéter sur son terrain. On accuse alors Action catholique d'être anti-fasciste, voire 

de vouloir s'emparer du pouvoir. Le conflit s'amplifie fin mai début juin avec des questionnements 

sur l'interprétation des accords du Latran. 

Pie XI  exprime  donc  sa  position  sur  ce  point  à  travers  une  encyclique  parfois  jugée 

« fracassante »59. Les enseignements qu'elle apporte ne sont pas inédits mais les précisions sur la 

nature et les objectifs de l'Action catholique constituent certainement la codification et la définition 

la plus complète dans une situation où le pape tient expressément à être compris : 

«  Comme il est notoire, Nous avons, à plusieurs reprises et solennellement, affirmé et protesté que  

l'Action catholique tant par sa nature et par son essence même (participation et collaboration du  

laïcat à l'apostolat hiérarchique) que par Nos précises et catégoriques directives et prescriptions,  

57 TRANVOUEZ Yvon, Catholiques d'abord. Approches du mouvement catholique en France XIXème XXème siècle, 
Paris, Les Éditions ouvrières, 1988, pp.107-131.

58  « Non abbiamo bisogno »
59 AGOSTINO Marc, op cité, p. 117.
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est en dehors et au-dessus de toute politique de parti. »

L'un des premiers objectifs de cette intervention est de défendre l'Action catholique italienne des 

attaques  dont  elle  a  fait  l'objet,  son  argumentation  vise  donc  principalement  à  démontrer 

« qu'accuser l'Action catholique italienne de faire de la politique, c'était et c'est une véritable et  

pure calomnie. ». Pour cela il tente d'expliquer et de justifier l'engagement temporel des catholiques 

tout en rappelant que les membres de l'Action catholique italienne ont pris « l'engagement formel  

de n'exercer aucune action politique, mais d'exercer seulement une action religieuse. » :

« Le message [des journaux fascistes] dénonce qu'une partie considérable des actes portant sur  

l'organisation  étaient  particulièrement  de  nature  politique  et  qu'ils  n'avaient  rien  à  faire  avec  

l'" éducation religieuse et  la  propagation de la  foi ".  Sans Nous attarder autrement  à la  façon  

incompétente et confuse dont semblent indiquées ici les objections de l'Action catholique, notons  

simplement  avec  tous  ceux  qui  connaissent  et  qui  vivent  la  vie  d'aujourd'hui,  qu'il  n'est  pas  

d'initiative  et  d'activité,  depuis  les  plus  spirituelles  et  les  plus  scientifiques  jusqu'aux  plus  

matérielles  et  les  plus  mécaniques,  qui  n'aient  besoin  d'organisation  et  d'actes  visant  à  

l'organisation, et que, ni ceux-ci, ni ceux-là ne s'identifient avec les finalités des diverses initiatives  

et activités, mais ne sont que des moyens pour mieux atteindre les fins que chacun se propose ». 

En  distinguant  ici  les  fins  et  les  moyens  de  l'Action  catholique,  il  légitime  l'intervention  des 

mouvements dans la sphère temporelle.

Il s'insurge également contre la  volonté de  « monopolisation de la vie spirituelle de la société et  

plus spécialement de la jeunesse » par le régime fasciste en développant un argumentaire basé sur 

les enseignements du Christ : un parti ou un régime ne peut revendiquer un tel monopole, seule 

l’Église détient ce « droit surnaturel »60. 

60  « Il s'agit, en outre, du droit non moins inviolable pour l'Église, de remplir le divin mandat impératif que lui a 
assigné son divin Fondateur de porter aux âmes, à toutes les âmes, tous les trésors de vérité et de bien, doctrinaux et 
pratiques, qu'il avait lui-même ménagés au monde. " Allez donc, de toutes les nations faites des disciples... leur 
apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit " (Mt 28,19-20). Mais quelle place devaient tenir le premier âge 
et la jeunesse en cette absolue universalité et totalité du mandat, le divin Maître, Créateur et Rédempteur des âmes, 
le montre lui-même par son exemple et par ces paroles particulièrement mémorables et aussi particulièrement 
formidables : " Laissez les petits venir à moi et gardez-vous de les en empêcher... Ces petits qui (comme par un 
instinct divin) croient en moi; auxquels est réservé le Royaume des Cieux ; dont les anges gardiens, leurs défenseurs, 
voient toujours la face du Père céleste ; malheur à l'homme qui aura scandalisé un de ces petits ". " Laissez les petits 
enfants et ne les empêchez pas de venir à moi ; car c'est à eux.., qui croient en moi.., et à leurs pareils qu'appartient 
le Royaume des Cieux ; leurs anges aux Cieux se tiennent constamment en présence de mon Père qui est aux Cieux ; 
malheur à l'homme qui doit scandaliser l'un de ces petits " (Mt 19, 13-15 ; 18, 1-10). Or, Nous voici en présence de 
tout un ensemble d'authentiques affirmations et de faits non moins authentiques, qui mettent hors de doute le propos, 
déjà exécuté en si grande partie, de monopoliser entièrement la jeunesse, depuis la toute première enfance jusqu'à 1' 
âge adulte, pour le plein et exclusif avantage d'un parti, d'un régime, sur la base d'une idéologie qui, explicitement, 
se résout en une vraie et propre statolâtrie païenne, en plein conflit tout autant avec les droits naturels de la famille 
qu'avec les droits surnaturels de l'Église. Se proposer et promouvoir un tel monopole ; persécuter avec une telle 
intention, comme on est venu à le faire depuis quelque temps, plus ou moins dissimulée, l'Action catholique ; 
frapper dans ce but, comme on l'a fait récemment, ses Associations de Jeunesse, cela équivaut, au pied de la lettre, à 
empêcher qu'elle n'aille à Jésus Christ, puisque c'est empêcher qu'elle n'aille à l'Église, et que, là où est l'Église, là 
aussi est Jésus Christ. Et l'on est arrivé au point de l'arracher d'un geste violent, cette jeunesse, du sein de 1' une et de 
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En  annonçant  que  « les  droits  sacrés  et  inviolables  des  âmes  et  de  l'Église »  sont  

« représentés »  et  « incorporés »  dans  l'Action  catholique  il  affirme  sa  grandeur  et  précise  ses 

attributions dont le but ultime est, par l'apostolat, de « participer à la divine Rédemption » :

« Nous avons exprimé Notre pensée ou mieux, la pensée de l'Église, sur des sujets aussi importants  

et aussi essentiels et ce n'est pas à vous, Vénérables Frères, maîtres fidèles en Israël, qu'il convient  

de la développer davantage ; mais Nous ne pouvons Nous empêcher d'ajouter quelque chose pour  

ces chères populations qui vous entourent, que vous paissez et gouvernez par mandat divin et qui,  

désormais, ne peuvent plus guère connaître que par vous la pensée du Père commun de leurs âmes.

Nous avons dit : " les droits sacrés et inviolables des âmes et de l'Église ". Il s'agit du droit qu'ont  

les âmes de se procurer le plus grand bien spirituel sous le magistère et  l’œuvre éducative de  

l'Église, divinement constituée unique mandataire de ce magistère et de cette œuvre, en cet ordre  

surnaturel fondé dans le sang du Dieu Rédempteur, nécessaire et obligatoire pour tous, afin de  

participer à la divine Rédemption. Il s'agit du droit des âmes ainsi formées à communiquer les  

trésors de la Rédemption à d'autres âmes, en collaborant à l'activité de l'apostolat hiérarchique. »

Pie XI clarifie  ainsi  la  définition de l'Action catholique et  profite de cette crise pour en 

vulgariser l'idée-clé : « la participation à l'apostolat hiérarchique ». 

Marc Agostino estime « que le ton est véhément, neuf, net, tranchant. L'Action catholique est ici 

fondée dans l'action, la pratique. Le message de circonstance, nu, net donne un souffle nouveau, est 

bien adapté pour les années 1930 à l'Action catholique61 » .

En travaillant sur la crise, en étudiant son traitement par la presse italienne et française, il juge que 

le  fait  que  Pie XI se soit  mis  constamment  en première ligne dans  l'affaire,  que  La Croix l'ait 

largement couverte en la présentant comme un acte de persécution religieuse, développe un soutien 

unanime de l'opinion publique en faveur du Vatican, que « la crise de l'Action catholique consolide 

l’influence directe du pape sur les catholiques français qui reconnaissent encore plus nettement 

l'inspiration universelle de ses actes62 ».

l'autre. » (…) L’Église de Jésus Christ est certainement dans les limites de son mandat, non seulement quand elle 
dépose dans les âmes les premiers principes indispensables de la vie surnaturelle, mais encore quand elle éveille 
cette vie, quand elle la développe suivant les opportunités et les capacités, et avec les modes et moyens qu'elle juge 
appropriés, même dans l'intention de préparer à l'apostolat hiérarchique des coopérations éclairées et vaillantes. Elle 
est de Jésus Christ, la solennelle déclaration qu'il est venu précisément afin que les âmes n'aient pas seulement un 
certain commencement ou quelques éléments de vie surnaturelle, mais afin qu'elles les aient en plus grande 
abondance : " Moi je suis venu pour que les brebis aient la vie et l'aient en abondance " (Jn 10, 10). Et Jésus lui-
même a posé les bases de l'Action catholique en choisissant et formant, dans ses apôtres et dans ses disciples, les 
collaborateurs de son divin apostolat, exemple immédiatement imité par les premiers saints apôtres, comme le texte 
sacré en fait foi. »

61 AGOSTINO, op cité, p.118.
62 Ibidem, p. 469.
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Le 2 septembre 1931 est signé un accord entre le Saint-siège  et le gouvernement italien « L'Action 

catholique diocésaine, comme l'a voulu Pie XI renonce à tout but politique et syndical63 ». Celle-ci 

et les mouvements de jeunesse sont renvoyés à leurs tâches respectives : droits et devoirs envers 

dieu pour l'Action catholique et envers la patrie pour les organisations de jeunesse. Il s'agit d'une 

victoire en demie-teinte, limitée, qui est très largement discutée par les contemporains.

Dans  tous  les  cas,  il  semble  que  la  campagne  intensive  et  insistante  menée  par  les  journaux 

catholiques en Italie comme en France,  ait  permis aux catholiques de s'emparer et d’intégrer la 

nature et les objectifs de l'Action catholique. 

Nous pourrions  également  nous demander  dans quelles  mesures cette  crise  aurait  pu constituer 

« une expérience » d'affrontement (de résolution de conflit et de partage des tâches) entre un régime 

autoritaire et l'Action catholique, susceptible d'être mobilisée par les catholiques d'autres pays par la 

suite ? Mais, nous n'avons aucun élément, en l'état, pour y répondre.

Conclusion

En 1931 la mission de l'Action catholique apparaît donc largement codifiée, même si des 

précisions  seront  apportés  par  la  suite,  notamment  en  ce  qui  concerne  la  spécialisation. 

Comme le note Jean-Hugues Soret,  elle est  avant tout « apostolat  des laïcs », elle vise à « tout 

instituer dans le Christ », à « fonder le règne du Christ dans les âmes ». Si son rôle est avant tout 

spirituel, elle doit également réaliser un apostolat social dans le sens ou elle se doit de propager le 

règne du christ dans la sphère temporelle pour procurer à la société le plus grand des biens. Elle  

s'inscrit dans la continuité du catholicisme intégral puisqu'elle ne fait pas de séparation entre vie 

privée et vie publique, les principes de la foi devant éclairer tous les domaines de la vie.

Léon XIII  constitue  l'Action  catholique  comme  un  recours  de  l’Église  « aux  moyens 

humains »  pour  pourvoir  « au  bonheur  des  classes  déshéritées »,  donc  comme  un  moyen  de 

remédier  aux  problèmes  temporels  par  un  champ  d'action  sociale  catholique. 

Pie X  réaffirme  ces  objectifs  en  la  mettant  néanmoins  plus  directement  au  service  de  la 

« restauration chrétienne » en estimant que la lutte contre la sécularisation passe par elle, qui est 

avant tout « la solution à la question sociale ». Il insiste également sur la primauté des objectifs 

63 Ibidem, p. 477
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religieux  dans  les  actions  des  différents  mouvements  catholiques,  la  toute  puissance  des 

enseignements  et  des  principes  de  l’Église  et  la  nécessaire  soumission  à  la  hiérarchie. 

Pie XI continue la mutation inaugurée par Pie X en assignant un but proprement spirituel à l'Action 

catholique : celle-ci est désormais perçu comme l'action apostolique des laïcs pour rétablir le règne 

du Christ et son œuvre temporelle reste un moyen et une conséquence de la priorité donnée à cette  

fin ultime. 

Il nous a semblé intéressant de rendre compte de certains éléments pouvant permettre de 

comprendre  comment  les  textes  du  magistère  ont  pu  influer  sur  le  changement  social  et 

inversement, comment le social a pu insuffler une dynamique à leur production. La manière dont le 

concept de « restauration » est définit et perçu différemment en fonction des situations historiques, 

que ce soit comme une « restauration chrétienne » face à la sécularisation et à la laïcisation du début 

du siècle, comme l'établissement  « la paix du Christ » après guerre ou comme « restauration de 

l'ordre social »  dans  le  contexte  de  la  crise  économique,  semble  révélateur  de  cette  adaptation 

constante de la papauté aux réalités politiques. 

Évidement,  cet  éclairage  n'est  que  partiel  et  nécessiterait  une  étude  plus  approfondie  mettant 

systématiquement en relation les acteurs ayant contribué à l'élaboration des encycliques avec les 

différents contextes nationaux et internationaux face auxquels est confrontée la papauté (Mexique, 

Italie...).

Elle est en effet prise dans une multitude de situations et le nombre de données à prendre en compte 

pour  renseigner  efficacement  sur  la  construction  de  l'Action  catholique  par  le  magistère  est 

considérable, d'où un présent travail qui ne prétend en rien à l’exhaustivité. 
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