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Introduction : la question sociale est aujourd'hui mondiale

Développement des peuples

1. Le développement des peuples, tout particulièrement de ceux qui s'efforcent d'échapper à la faim, à la misère, aux maladie

endémiques, à l'ignorance ; qui cherchent une participation plus large aux fruits de la civilisation, une mise en valeur plus

active de leurs qualités humaines ; qui s'orientent avec décision vers leur plein épanouissement, est considéré avec attention

par l'Eglise. Au lendemain du deuxième Concile œcuménique du Vatican, une prise de conscience renouvelée des exigences

du message évangélique lui fait un devoir de se mettre au service des hommes pour les aider à saisir toutes les dimensions

de ce grave problème et pour les convaincre de l'urgence d'une action solidaire en ce tournant décisif de l'histoire de

l'humanité.

Enseignement social des Papes

2. Dans leurs grandes encycliques, Rerum Novarum1, de Léon XIII, Quadragesimo Anno2, de Pie XI, Mater et Magistra3, et

Pacem in terris4, de Jean XXIII ‑ sans parler des messages au monde de Pie XII5 ‑ nos prédécesseurs ne manquèrent pas

au devoir de leur charge de projeter sur les questions sociales de leur temps la lumière de l'Evangile.

Fait majeur

3. Aujourd'hui, le fait majeur dont chacun doit prendre conscience est que la question sociale est devenue mondiale. Jean

XXIII l'a affirmé sans ambages6, et le Concile lui a fait écho par sa Constitution pastorale sur l'Eglise dans le monde de ce

temps7. Cet enseignement est grave et son application urgente. Les peuples de la faim interpellent aujourd'hui de façon

dramatique les peuples de l'opulence. L'Eglise tressaille devant ce cri d'angoisse et appelle chacun à répondre avec amour à

l'appel de son frère.

Nos voyages

4. Avant Notre élévation au souverain pontificat, deux voyages en Amérique latine (1960) et en Afrique (1962) Nous avaient

mis au contact immédiat des lancinants problèmes qui étreignent des continents pleins de vie et d'espoir. Revêtu de la

paternité universelle, Nous avons pu, lors de nouveaux voyages en Terre Sainte et aux Indes, voir de Nos yeux et comme

toucher de Nos mains les très graves difficultés qui assaillent des peuples d'antique civilisation aux prises avec le problème

du développement. Tandis que se tenait à Rome le second Concile œcuménique du Vatican, des circonstances

providentielles Nous amenèrent à Nous adresser directement à l'Assemblée générale des Nations Unies : Nous nous fîmes

devant ce vaste aréopage l'avocat des peuples pauvres.

Justice et paix

5. Enfin, tout dernièrement, dans le désir de répondre au vœu du Concile et de concrétiser l'apport du Saint-Siège à cette

grande cause des peuples en voie de développement, Nous avons estimé qu'il était de Notre devoir de créer parmi les

organismes centraux de l'Eglise une Commission pontificale chargée de « susciter dans tout le peuple de Dieu la pleine

connaissance du rôle que les temps actuels réclament de lui de façon à promouvoir le progrès des peuples plus pauvres, à

favoriser la justice sociale entre les nations, à offrir à celles qui sont moins développées une aide telle qu'elles puissent

pourvoir elles-mêmes et pour elles-mêmes à leur progrès »8 : Justice et paix est son nom et son programme. Nous pensons

que celui-ci peut et doit rallier, avec nos fils catholiques et frères chrétiens, les hommes de bonne volonté. Aussi est-ce à tous

que Nous adressons aujourd'hui cet appel solennel à une action concertée pour le développement intégral de l'homme et le

développement solidaire de l'humanité.



Première partie : pour un développement intégral de  l'homme



1. Les données du problème

Aspirations des hommes

6. Etre affranchis de la misère, trouver plus sûrement leur subsistance, la santé, un emploi stable ; participer davantage aux

responsabilités, hors de toute oppression, à 1'abri de situations qui offensent leur dignité d'hommes ; être plus instruits ; en

un mot, faire, connaître, et avoir plus, pour être plus : telle est l'aspiration des hommes d'aujourd'hui, alors qu'un grand

nombre d'entre eux sont condamnés à vivre dans des conditions qui rendent illusoire ce désir légitime. Par ailleurs, les

peuples parvenus depuis peu à l'indépendance nationale éprouvent la nécessité d'ajouter à cette liberté politique une

croissance autonome et digne, sociale non moins qu'économique, afin d'assurer à leurs citoyens leur plein épanouissement

humain et de prendre la place qui leur revient dans le concert des nations.

Colonisation et colonialisme

7. Devant l'ampleur et l'urgence de l'œuvre à accomplir, les moyens hérités du passé, pour être insuffisants, ne font

cependant pas défaut. Il faut certes reconnaître que les puissances colonisatrices ont souvent poursuivi leur intérêt, leur

puissance ou leur gloire, et que leur départ a parfois laissé une situation économique vulnérable, liée par exemple au

rendement d'une seule culture dont les cours sont soumis à de brusques et amples variations. Mais, tout en reconnaissant

les méfaits d'un certain colonialisme et de ses séquelles, il faut en même temps rendre hommage aux qualités et aux

réalisations des colonisateurs qui, en tant de régions déshéritées, ont apporté leur science et leur technique et laissé des

fruits heureux de leur présence. Si incomplètes qu'elles soient, les structures établies demeurent, qui ont fait reculer

l'ignorance et la maladie, établi des communications bénéfiques et amélioré les conditions d'existence.

Déséquilibre croissant

8. Cela dit et reconnu, il n'est que trop vrai que cet équipement est notoirement insuffisant pour affronter la dure réalité de

l'économie moderne. Laissé à son seul jeu, son mécanisme entraîne le monde vers l'aggravation, et non l'atténuation, de la

disparité des niveaux de vie : les peuples riches jouissent d'une croissance rapide, tandis que les pauvres se développent

lentement. Le déséquilibre s'accroît : certains produisent en excédent des denrées alimentaires qui manquent cruellement à

d'autres, et ces derniers voient leurs exportations rendues incertaines.

Prise de conscience accrue

9. En même temps, les conflits sociaux se sont élargis aux dimensions du monde. La vive inquiétude qui s'est emparée des

classes pauvres dans les pays en voie d'industrialisation gagne maintenant ceux dont l'économie est presque exclusivement

agraire : les paysans prennent conscience, eux aussi, de leur misère imméritée9. S'ajoute à cela le scandale de disparités

criantes, non seulement dans la jouissance des biens, mais plus encore dans l'exercice du pouvoir. Cependant qu'une

oligarchie jouit en certaines régions d'une civilisation raffinée, le reste de la population » pauvre et dispersée, est « privée de

presque toute possibilité d'initiative personnelle et de responsabilité, et souvent même placée dans des conditions de vie et

de travail indignes de la personne humaine10 »

Heurt des civilisations

10. En outre, le heurt entre les civilisations traditionnelles et les nouveautés de la civilisation industrielle brise les structures

qui ne s'adaptent pas aux conditions nouvelles. Leur cadre, parfois rigide, était l'indispensable appui de la vie personnelle et

familiale, et les anciens y restent attachés, cependant que les jeunes s'en évadent, comme d'un obstacle inutile, pour se

tourner avidement vers de nouvelles formes de vie sociale. Le conflit des générations s'aggrave ainsi d'un tragique dilemme :

ou garder institutions et croyances ancestrales, mais renoncer au progrès ; ou s'ouvrir aux techniques et civilisations venues

du dehors, mais rejeter avec les traditions du passé toute leur richesse humaine. En fait, les soutiens moraux, spirituels et

religieux du passé fléchissent trop souvent, sans que l'insertion dans le monde nouveau soit pour autant assurée.

Conclusion

11. Dans ce désarroi, la tentation se fait plus violente qui risque d'entraîner vers les messianismes prometteurs, mais

bâtisseurs d'illusions. Qui ne voit les dangers qui en résultent, de réactions populaires violentes, de troubles insurrectionnels

et de glissement vers les idéologies totalitaires ? Telles sont les données du problème, dont la gravité n'échappe à personne.


