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Questions sociales 

Principes à retenir sur l'égalité 
Dès le début de son pontificat, le Pape Pie X a voulu 

résumer les principes dont doivent avant tout s'inspirer 
ceux qui aiment vraiment le peuple et veulent travailler 
utilement pour lui. 

Comme la dernière pensée de son prédécesseur, la 
première parole de Pie X est pour les ouvriers. Il com
prend que rien n'est plus capable de les égarer que cer
taines ambitions illégitimes, que rien ne risque plus de 
compromettre leur cause, que l'excès même de certaines 
revendications. 

Il rappelle donc un certain nombre de principes, que 
nous résumons pour nos lecteurs, en les priant de les 
méditer et de s'en pénétrer. 

Les inégalités nécessaires : la société humaine, telle 
que Dieu l'a établie, est composée d'éléments inégaux, 
de même que sont inégaux les membres du corps hu
main. Les rendre tous égaux est impossible et serait la 
destruction de la société elle-même. 

La véritable égalité : l'égalité véritable des divers 
membres de la société consiste seulement en ceci que 
tous les hommes tirent leur origine de Dieu, leur Créa
teur, qu'ils furent rachetés par Jésus et qu'ils doivent, 
suivant une appréciation exacte de leurs mérites et de 
leurs démérites, être par lui jugés, récompensés ou punis. 

Conséquences : d'où il suit que dans la société hu
maine, selon l'ordre établi par Dieu, il se rencontre des 
princes et des sujets, des patrons et des prolétaires, des 
riches et des pauvres, des savants et des ignorants, des 
nobles et des gens du peuple qui, intimement unis par 
un lien d'amour, doivent s'aider réciproquement à attein
dre leur fin dernière dans le ciel, et, sur la terre, leur 
bien-être matériel et moral. 


