
En 1988, les évêques des Philippines 
écrivaient la première lettre pastorale de 
l’histoire sur la crise écologique :
Qu’arrive-t-il à notre beau pays? À 
l’écoute des signes des temps, les évêques 
observaient que leur pays paradisiaque 
avait subi, de leur vivant, une dégrada-
tion naturelle catastrophique.
   En quelques années, des collines noircies 
et érodées ont remplacé les forêts luxu-
riantes dans plusieurs régions du pays. 
Nous trouvons des lits de rivière desséchés 

là où, récemment encore, des cours d’eau 
coulaient toute l’année. Les agriculteurs 
nous disent qu’à cause de l’érosion des sols 
et de leur empoisonnement chimique, le 
rendement des récoltes a chuté de manière 
importante. Les pêcheurs et les experts des 
milieux marins ont un message analogue. 
Les prises diminuent par suite de la 
destruction massive des récifs de corail et 
de la mangrove. Le tableau qui se dessine 
dans chacune des provinces du pays est 
aussi précis que consternant.
   La terrible réalité que les évêques 
observaient n’est pas seulement le 
fait des Philippines. Peu d’endroits au 
monde, qu’il s’agisse de pays, de forêts, 
d’océans ou de lacs, ont échappé à la 
dégradation écologique. Toutefois les 
évêques avaient aussi relevé un autre fait 
important : la destruction du monde 
naturel a un lien direct avec la pauvreté 
et la misère humaine.  
   Dans une économie de marché 
mondialisée qui est souvent à la merci 
de pro!teurs qui exploitent la planète de 
manière éhontée, on a de plus en plus de 
preuves du lien étroit entre la situation 
de l’environnement et le phénomène de 
l’appauvrissement et de l’exclusion. En 

!n de compte, la pauvreté et la « misère 
écologique » sont inséparables.
   Les évêques catholiques du Canada 
ont fait la même observation, qu’ils ont 
formulée comme suit : « Le cri de la 
terre et le cri des pauvres ne font qu’un. 
L’harmonie écologique ne peut exister 
dans un monde de structures sociales 
injustes; les inégalités sociales extrêmes 
de l’ordre actuel du monde ne peuvent 
pas plus conduire à une durabilité 
écologique. » (Tu épargnes tout, parce 
que tout est à toi, Maître de la vie. CÉCC, 
2003).
   Le rapport entre pauvreté et détériora-
tion écologique est devenu évident. Si 
évident qu’on peut a"rmer sans hésiter 
que le travail pour la justice écologique 
se situe dans le droit !l de ce qu’a 
toujours fait DÉVELOPPEMENT ET PAIX : 
lutter contre les causes profondes de la 
pauvreté. En fait, au cours de la dernière 
décennie, les campagnes d’ éducation et 
d’action de  DÉVELOPPEMENT ET PAIX ont 
pris un ton de plus en plus écologique.  

D
Notre programme La vie avant le 
pro!t, qui portait sur l’eau et d’autres 
ressources naturelles, en est un bon 
exemple. Par ailleurs, plusieurs de nos 
partenaires ont commencé à mettre au 
point des modèles de développement 
alternatifs qui soutiennent le lien 
incontestable entre la justice écologique 
et une vie pleine et abondante pour 
toutes et tous. 
   Non seulement l’enseignement social 
catholique récent insiste-t-il sur ce lien, 
mais on le trouve aussi dans les Saintes 
Écritures. La Bible nous dit que Dieu a 
créé ce monde (Genèse 1,1), que Dieu 
aime le monde et qu’il en est satisfait 
(Genèse 1, 4.10.12.18.21.25.31).  Dieu, 
qui a créé notre monde, aime la vie et 
veut voir les pauvres béné!cier des dons 
de la nature (voir Isaïe 41, 17-20).  Saint 
Jean nous dit, pour sa part, que Jésus 
concevait sa mission dans cette perspec-
tive : « Je suis venu pour qu’ils aient la 
vie, pour qu’ils l’aient en abondance. »  
(Jean 10,10).
   En dépit de ce message inspirant, on 
ne saurait nier que la terre fait face à 
un bouleversement important, dont 
les conséquences sont déjà ressenties 

par de nombreux éléments – la terre, 
le système hydrologique, les forêts, les 
océans et le climat – et par les popula-
tions les plus vulnérables.  
   Le pape Benoît XVI disait en 2009 
dans son encyclique Caritas in veri-
tate que: « toute atteinte à la solidarité 
et à l’amitié civique provoque des 
dommages à l’environnement, de même 
que la détérioration de l’environnement, 
à son tour, provoque l’insatisfaction 
dans les relations sociales. »   Nous ne 
pouvons plus séparer le travail pour le 
développement, pour la paix et pour 
la justice écologique. Ces e#orts se 
recoupent qu’on le veuille ou non. Si la 
cupidité pousse les humains à négliger 
ou à exploiter leurs frères et sœurs, 
elle engendre aussi l’exploitation et la 
destruction de la Terre. En même temps 
que le travail pour la justice écologique 
contribue à un avenir durable, il sert la 
cause du développement et de la paix. 
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ÉVELOPPEMENT ET PAIX, 

mouvement de solidarité 

internationale de l’Église 

catholique au Canada, 

a pour mission de travailler au 

développement humain intégral, 

c’est-à-dire au bien-être économique, 

politique, social et spirituel de chaque 

personne. Dans son programme 

2011-2016, DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

reconnaît explicitement dans la justice 

écologique une dimension essentielle 

de sa mission. Pour certains, ce choix 

peut sembler s’écarter du travail 

accompli jusqu’ici par l’organisme; il 

n’en est rien. 

Available in English
ED11-F10

Pourquoi DÉVELOPPEMENT 

ET PAIX!"#$%&'!'()**#+$!,-.!
'#,!#+/#-0!1#!/-,$&*# 

2*3'34&5-#6

www.devp.org
1425, boul. René-Lévesque Ouest 
3e étage
Montréal (Québec) H3G 1T7
1-888-234-8533

»

Le cri de la terre et le cri 
des pauvres ne font qu’un. 
L’harmonie écologique ne 
peut exister dans un monde de 
structures sociales injustes; les 
inégalités sociales extrêmes 
de l’ordre actuel du monde ne 
peuvent pas plus conduire à 
une durabilité écologique.

- (Tu épargnes tout, parce que tout est à 

toi, Maître de la vie. CÉCC, 2003)
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Nous entendons promouvoir le développement humain intégral, 

qui concerne le bien-être de chaque personne et son intégrité dans 

toutes ses dimensions personnelles – économique, politique, sociale 

et spirituelle.  

En solidarité avec les populations du Sud et avec 
ses partenaires, DÉVELOPPEMENT ET PAIX croit que 
l’option préférentielle pour les pauvres peut s’élargir 
de manière à inclure un engagement pour la Terre. 
Ce sont les populations du Sud qui sont les plus 
gravement touchées par la crise écologique, ce qui 

fait ressortir l’urgence morale d’une nouvelle soli-
darité.
Éclairées par l’enseignement social catholique et par 
les Saintes Écritures , les campagnes d’éducation et 
d’action 2011-2016 de DÉVELOPPEMENT ET PAIX se 
fondent sur les principes suivants :

1425, boul. René-Lévesque Ouest 
3e étage
Montréal (Québec) H3G 1T7
1-888-234-8533
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La Terre est sacrée. La création a une valeur intrinsèque. Nous 

avons la responsabilité d’en protéger et d’en apprécier la diversité 

écologique, la beauté et les fondements de la vie.
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Nous formons une communauté globale. Toutes les formes de vie 

sont interconnectées et interdépendantes. Nous devons vivre en 

solidarité avec toute la création, la conserver et la protéger pour les 

générations futures.
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La santé écologique de la Terre et l’importance des ressources de 

celle-ci pour le bien commun doivent avoir préséance sur les intérêts 

commerciaux.  Les coûts sociaux et économiques de l’utilisation des 

ressources communes doivent être partagés par ceux et celles qui 

les ont utilisées, plutôt que par d’autres personne et plus particulière-

ment les générations futures.
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Il faut un nouveau modèle de développement, qui donne priorité 

aux besoins des pauvres de notre monde tout en respectant la santé 

écologique de la Terre. Ce nouveau modèle exige de nous, qui 

vivons dans les pays riches, que nous changions nos styles de vie et 

nos attitudes à l’égard de la croissance et que nous réduisions notre 

consommation disproportionnée des ressources mondiales.

www.devp.org


