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Chapitre IV – développement des peuples, 
droits et devoirs, environnement 

Droits et devoirs 
43 – Devoir de solidarité universelle ; droits et devoir s équilibrés.   
« Les droits supposent des devoirs sans lesquels ils deviennent arbitraires. » « Tandis que, d’un côté, sont 
revendiqués de soi disant droits, de nature arbitraire et voluptuaire, avec la prétention de les voir reconnus et 
promus par les structures publiques, d’un autre côté, des droits élémentaires et fondamentaux d’une grande 
partie de l’humanité sont ignorés et violés. » « Avoir en commun des devoirs réciproques mobilise beaucoup 
plus que la seule revendication de droits. » 

Développement des peuples 
44 – croissance démographique  
« prêter l’attention due à une procréation responsable… » Sexualité. « L’ouverture moralement responsable à la 
vie est une richesse sociale et économique. » Familles de toute petite dimension. « les États sont appelés à 
mettre en oeuvre des politiques qui promeuvent le caractère central et l’intégrité de la famille, fondée sur le 
mariage entre un homme et une femme, cellule première et vitale de la société, prenant en compte ses problèmes 
économiques et fiscaux, dans le respect de sa nature relationnelle. » 
45 – l’économie a besoin d’une éthique amie de la person ne 
Large soutien aux nombreuses initiatives éthiques. Mais  des abus appellent « un critère valable de discernement 
» référé à un « système moral. » La doctrine sociale de l’Eglise apporte deux piliers sans lesquels l’éthique risque 
d’être manipulée par les systèmes économiques : « la dignité inviolable de la personne humaine, de même que la 
valeur transcendante des normes morales naturelles. » « Il faut oeuvrer …pour que toute l’économie et toute la 
finance soient éthiques. » 
46 – Surgissement d’entreprises entre lucratif et non lu cratif 
« Ample sphère intermédiaire », « qui n’exclut pas le profit mais le considère comme un instrument pour 
réaliser des objectifs humains et sociaux. » « … la pluralité même des formes institutionnelles de l’entreprise 
crée un marché plus civique et en même temps plus compétitif. » 
47 – Application aux pays en marge de l’économie mondial e 
« L’urgence principale est l’amélioration des conditions de vie des personnes concrètes d’une région donnée, 
afin qu’elles puissent accomplir ces tâches [du développement] qu’actuellement leur indigence ne leur permet 
pas de remplir. » Importance des projets et microprojets, de la flexibilité, des « critères de la progression et de 
l’accompagnement », pour des « solutions adaptées à la vie des peuples et des personnes concrètes. » 

Environnement 

48 – Fondements et risques des rapports avec l’environne ment naturel  
« Le thème du développement est aussi aujourd’hui fortement lié aux devoirs qu’engendre le 
rapport de l’homme avec l’environnement naturel. »  « La nature est l’expression d’un 
dessein d’amour et de vérité. Elle nous précède et Dieu nous l’a donnée comme milieu de vie. 
Elle nous parle du Créateur et de son amour pour l’humanité. Elle est destinée à être 
″ récapitulée ″ dans le Christ à la fin des temps. Elle a donc elle aussi une ″ vocation″. »  
 Don de Dieu, confié à la responsabilité de l’humanité, « dont l’homme peut user pour 
satisfaire ses besoins légitimes – matériels et immatériels – dans le respect des équilibres 
propres à la réalité créée. Si cette vision se perd, l’homme finit soit par considérer la nature 
comme une réalité intouchable, soit, au contraire, par en abuser. » Ces abus créent souvent 
violences et obstacles au développement. « Les projets en vue d’un développement humain 
intégral ne peuvent donc ignorer les générations à venir, mais ils doivent se fonder sur la 
solidarité et sur la justice intergénérationnelles, en tenant compte de multiples aspects : 
écologique, juridique, économique, politique, culturel. » 



49 – Problématiques énergétiques et ressources naturelle s 
« L’accaparement des ressources énergétiques » et naturelles « constitue un grave obstacle 
au développement » en empêchant les pays pauvres d’y avoir accès et en provoquant des 
conflits sur leur territoire. D’où « l’urgente nécessité morale d’une solidarité renouvelée, 
spécialement dans les relations entre les pays en voie de développement et les pays hautement 
industrialisés. Les sociétés technologiquement avancées peuvent et doivent diminuer leur 
propre consommation énergétique… » « une redistribution planétaire des ressources 
énergétiques est également nécessaire » 

50 – Responsabilité globale pour toute la création 
« Il est juste que l’homme puisse exercer une maîtrise responsable sur la nature pour la 
protéger, la mettre en valeur et la cultiver. » « Il y a de la place pour tous sur la terre. »  
« Nous devons cependant avoir conscience du grave devoir que nous avons de laisser la terre 
aux nouvelles générations dans un état tel qu’elles puissent elles aussi l’habiter décemment et 
continuer à la cultiver. Cela implique de s’engager à prendre ensemble des décisions, après 
avoir examiné de façon responsable la route à suivre, en vue de renforcer l’alliance entre 
l’être humain et l’environnement, qui doit être le reflet de l’amour créateur de Dieu, de qui 
nous venons et vers qui nous allons.»  
« Il est souhaitable » que tous les responsables de la communauté internationale agissent 
ensemble, « honnêtement », pour contrecarrer les nuisances, établir de façon transparente des 
coûts liés à l’usage des ressources naturelles, protéger le climat, et rechercher « l’utilisation la 
plus efficace des ressources. » 

51 – Nouveaux styles de vie ; respect de l’homme et  de l’environnement 
s’influencent 
« À notre époque en particulier, la nature est tellement intégrée dans les dynamiques sociales 
et culturelles qu’elle ne constitue presque plus une donnée indépendante. » « Une sorte 
d’écologie de l’homme, comprise de manière juste, est nécessaire. La dégradation de 
l’environnement est en effet étroitement liée à la culture qui façonne la communauté humaine. 
»  « Le livre de la nature est unique et indivisible, qu’il s’agisse de l’environnement comme de 
la vie, de la sexualité, du mariage, de la famille, des relations sociales, en un mot du 
développement humain intégral. » « Un véritable changement de mentalité est nécessaire qui 
nous amène à adopter de nouveaux styles de vie. » 
« En stimulant le développement économique et culturel de ces populations [des régions 
désertifiées], on protège aussi la nature. » La solidarité et la paix sont liées à la sauvegarde de 
la nature. « L’Église a une responsabilité envers la création et doit la faire valoir 
publiquement aussi. »  
Environnement ou personne humaine, c’est le même devoir de respect, face à « la mentalité et 
à la praxis actuelle qui avilit la personne, bouleverse l’environnement et détériore la 
société. » 

L’attitude juste 

52 – Accueillir le développement comme une vocation 
 « La vocation elle-même des personnes et des peuples au développement ne se fonde pas sur une simple 
décision humaine, mais elle est inscrite dans un dessein qui nous précède et qui constitue pour chacun de nous 
un devoir à accueillir librement. » « Celui qui est Vérité et Amour » « nous indique en quoi consiste notre 
bonheur. Il nous montre donc la route qui conduit au véritable développement. »     
 


