Pour qu’il continue d’être possible de donner du travail, il est impérieux de promouvoir une économie qui favorise
la diversité productive et la créativité entrepreneuriale … Les économies d’échelle, spécialement dans le secteur
agricole, finissent par forcer les petits agriculteurs à vendre leurs terres ou à abandonner leurs cultures
traditionnelles. Les tentatives de certains pour développer d’autres formes de production plus diversifiées,
finissent par être vaines en raison des difficultés pour entrer sur les marchés régionaux et globaux, ou parce que
l’infrastructure de vente et de transport est au service des grandes entreprises.
Les autorités ont le droit et la responsabilité de prendre des mesures de soutien clair et ferme aux petits
producteurs et à la variété de la production. Pour qu’il y ait une liberté économique dont tous puissent
effectivement bénéficier, il peut parfois être nécessaire de mettre des limites à ceux qui ont plus de moyens et de
pouvoir financier .
… L’activité d’entreprise, qui est une vocation noble orientée à produire de la richesse et à améliorer le monde
pour tous, peut être une manière très féconde de promouvoir la région où elle installe ses projets ; surtout si on
comprend que la création de postes de travail est une partie incontournable de son service du bien commun. § 129
Je veux recueillir ici la position équilibrée de saint Jean-Paul II, mettant en évidence les bienfaits des progrès
scientifiques et technologiques, qui « manifestent la noblesse de la vocation de l’homme à participer de manière
responsable à l’action créatrice de Dieu dans le monde ». Mais en même temps il rappelait qu’« aucune interven tion dans un domaine de l’écosystème ne peut se dispenser de prendre en considération ses conséquences dans
d’autres domaines ».. Il soulignait que l’Église valorise l’apport de « l’étude et des applications de la biologie
moléculaire, complétée par d’autres disciplines, comme la génétique et son application technologique dans
l’agriculture et dans l’industrie »110, même s’il affirme aussi que cela ne doit pas donner lieu à une «
manipulation génétique menée sans discernement » § 131
Il est difficile d’émettre un jugement général sur les développements de transgéniques (OMG), végétaux ou
animaux, à des fins médicales ou agro-pastorales, puisqu’ils peuvent être très divers entre eux et nécessiter des
considérations différentes. … Les mutations génétiques ont été, et sont très souvent, produites par la nature ellemême. Même celles provoquées par l’intervention humaine ne sont pas un phénomène moderne… § 133
Dans plusieurs pays, on perçoit une tendance au développement des oligopoles dans la production de grains et
d’autres produits nécessaires à leur culture, et la dépendance s’aggrave encore avec la production de grains stériles
qui finirait par obliger les paysans à en acheter aux entreprises productrices. § 134
D’autre part, il est préoccupant que certains mouvements écologistes qui défendent l’intégrité de l’environnement
et exigent avec raison certaines limites à la recherche scientifique, n’appliquent pas parfois ces mêmes principes à
la vie humaine. En général, on justifie le dépassement de toutes les limites quand on fait des expérimentations sur
les embryons humains vivants. On oublie que la valeur inaliénable de l’être humain va bien au-delà de son degré
de développement. § 136
Tout comme les différentes composantes de la planète – physiques, chimiques et biologiques – sont reliées entre
elles, de même les espèces vivantes constituent un réseau que nous n’avons pas encore fini d’identifier et de
comprendre. § 138
Quand on parle d’une ‘‘utilisation durable’’, il faut toujours y inclure la capacité de régénération de chaque
écosystème dans ses divers domaines et aspects § 140
Aujourd’hui l’analyse des problèmes environnementaux est inséparable de l’analyse des contextes humains,
familiaux, de travail, urbains, et de la relation de chaque personne avec elle-même qui génère une façon
déterminée d’entrer en rapport avec les autres et avec l’environnement. § 141
Si tout est lié, l’état des institutions d’une société a aussi des conséquences sur l’environnement et sur la qualité de
vie humaine : « Toute atteinte à la solidarité et à l’amitié civique provoque des dom mages à l’environnement
».116 Dans ce sens, l’écologie sociale est nécessairement institutionnelle et atteint progressivement les différentes
dimensions qui vont du groupe social primaire, la famille, en passant par la communauté locale et la Nation,
jusqu’à la vie internationale . § 142

