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« Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère
la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et
produit divers fruits avec les fleurs colorées et
l’herbe » Saint François d’Assise

Sur la sauvegarde de la maison commune

encyclique du pape François

EXTRAITS DE LAUDATO SI’

Notre sœur, la terre, « crie en raison des dégâts que
nous lui causons par l’utilisation irresponsable et par
l’abus des biens que Dieu a déposés en elle. Nous
avons grandi en pensant que nous étions ses
propriétaires et ses dominateurs, autorisés à l’exploiter.
La violence qu’il y a dans le cœur humain blessé par le
péché se manifeste aussi à travers les symptômes de
maladie que nous observons dans le sol, dans l’eau,
dans l’air et dans les êtres vivants. C’est pourquoi,
parmi les pauvres les plus abandonnés et maltraités, se
trouve notre terre opprimée et dévastée, qui « gémit en
travail d’enfantement » (Rm 8, 22). Nous oublions que
nous-mêmes, nous sommes poussière (cf. Gn 2, 7).
Notre propre corps est constitué d’éléments de la
planète, son air nous donne le souffle et son eau nous
vivifie comme elle nous restaure. » (Laudato Si, §2)
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245. Dieu qui nous appelle à un engagement
généreux, et à tout donner, nous offre les forces
ainsi que la lumière dont nous avons besoin pour
aller de l’avant. Au cœur de ce monde, le Seigneur
de la vie qui nous aime tant, continue d’être
présent. Il ne nous abandonne pas, il ne nous
laisse pas seuls, parce qu’il s’est définitivement
uni à notre terre, et son amour nous porte toujours
à trouver de nouveaux chemins. Loué soit-il.

Un engagement humain plein d’espérance,
soutenu par la grâce de Dieu

cherchant Dieu, parce que « si le monde a un principe
et a été créé, il cherche celui qui l’a créé, il cherche celui
qui lui a donné un commencement, celui qui est son
Créateur ». Marchons en chantant ! Que nos luttes et
notre préoccupation pour cette planète ne nous
enlèvent pas la joie de l’espérance.
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14. J’adresse une invitation urgente à un nouveau
dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir
de la planète. Nous avons besoin d’une conversion qui
nous unisse tous, parce que le défi environnemental
que nous vivons, et ses racines humaines, nous
concernent et nous touchent tous. Le mouvement
écologique mondial a déjà parcouru un long chemin,
digne d’appréciation, et il a généré de nombreuses
associations citoyennes qui ont aidé à la prise de
conscience. Malheureusement, beaucoup d’efforts pour
chercher des solutions concrètes à la crise
environnementale échouent souvent, non seulement à
cause de l’opposition des puissants, mais aussi par
manque d’intérêt de la part des autres. Les attitudes qui
obstruent les chemins de solutions, même parmi les
croyants, vont de la négation du problème jusqu’à
l’indifférence, la résignation facile, ou la confiance
aveugle dans les solutions techniques. Il nous faut une
nouvelle solidarité universelle. Comme l’ont affirmé les
Évêques d’Afrique du Sud, « les talents et l’implication
de tous sont nécessaires pour réparer les dommages
causés par les abus humains à l'encontre de la création
de Dieu ». Tous, nous pouvons collaborer comme
instruments de Dieu pour la sauvegarde de la création,
chacun selon sa culture, son expérience, ses initiatives
et ses capacités.

L’APPEL DU PAPE

244. Entre-temps, nous nous unissons pour prendre
en charge cette maison qui nous a été confiée, en
sachant que tout ce qui est bon en elle sera assumé
dans la fête céleste. Ensemble, avec toutes les
créatures, nous marchons sur cette terre en

Avancer en cherchant Dieu,
avec toute la Création

243. A la fin, nous nous trouverons face à face avec la
beauté infinie de Dieu (cf. 1 Co 13, 12) et nous
pourrons lire, avec une heureuse admiration, le
mystère de l’univers qui participera avec nous à la
plénitude sans fin. […] Jésus nous dit : « Voici, je fais
l’univers nouveau » (Ap 21, 5). La vie éternelle sera un
émerveillement partagé, où chaque créature,
transformée d’une manière lumineuse, occupera sa
place et aura quelque chose à apporter aux pauvres
définitivement libérés.

L’univers participera à la vie éternelle

CONCLUSION : DU MONDE D’ICI-BAS A
L’ETERNITE

l’Eucharistie est aussi source de lumière et de
motivation pour nos préoccupations concernant
l’environnement, et elle nous invite à être gardiens de
toute la création.

236. Dans l’Eucharistie, la création trouve sa plus
grande élévation. […] Uni au Fils incarné, présent dans
l’Eucharistie, tout le cosmos rend grâce à Dieu […] : «
Car, même lorsqu’elle est célébrée sur un petit autel
d’une église de campagne, l’Eucharistie est toujours
célébrée, en un sens, sur l’autel du monde ».
L’Eucharistie unit le ciel et la terre, elle embrasse
et pénètre toute la création. […] C’est pourquoi,

La grâce de Dieu dans l’Eucharistie

233. L’univers se déploie en Dieu, qui le remplit
tout entier. Il y a donc une mystique dans une feuille,
dans un chemin, dans la rosée, dans le visage du
pauvre. L’idéal n’est pas seulement de passer de
l’extérieur à l’intérieur pour découvrir l’action de
Dieu dans l’âme, mais aussi d’arriver à le trouver
en toute chose, comme l’enseignait saint Bonaventure
: « La contemplation est d’autant plus éminente que
l’homme sent en lui-même l’effet de la grâce divine et
qu’il sait trouver Dieu dans les créatures extérieures ».

La grâce de Dieu dans la Création

écologie intégrale est aussi faite de simples gestes
quotidiens par lesquels nous rompons la logique
de la violence, de l’exploitation, de l’égoïsme. En
attendant, le monde de la consommation exacerbée est
en même temps le monde du mauvais traitement de la
vie sous toutes ses formes.

23. Le climat est un bien commun, de tous et pour
tous. Au niveau global, c’est un système complexe en
relation avec beaucoup de conditions essentielles pour
la vie humaine. Il existe un consensus scientifique très
solide qui indique que nous sommes en présence d’un
réchauffement préoccupant du système climatique. […]
L’humanité est appelée à prendre conscience de la

Le climat comme bien commun

21. Il faut considérer également la pollution produite
par les déchets […] dont beaucoup ne sont pas
biodégradables : des déchets domestiques et
commerciaux, des déchets de démolition, des déchets
cliniques, électroniques et industriels, des déchets
hautement toxiques et radioactifs. La terre, notre
maison commune, semble se transformer toujours
davantage en un immense dépotoir. […]

20. Il existe des formes de pollution qui affectent
quotidiennement les personnes. L’exposition aux
polluants atmosphériques produit une large gamme
d’effets sur la santé, en particulier des plus pauvres, en
provoquant des millions de morts prématurées. […]

Pollution, ordure et culture du déchet

CE QUI SE PASSE DANS NOTRE MAISON

25. Le changement climatique est un problème global
aux graves répercussions environnementales, sociales,
économiques, distributives ainsi que politiques, et
constitue l’un des principaux défis actuels pour
l’humanité. Les pires conséquences retomberont
probablement au cours des prochaines décennies sur
les pays en développement. […]

24. […] Si la tendance actuelle continuait, ce siècle
pourrait être témoin de changements climatiques
inédits et d’une destruction sans précédent des
écosystèmes, avec de graves conséquences pour nous
tous. L’élévation du niveau de la mer, par exemple,
peut créer des situations d’une extrême gravité si on
tient compte du fait que le quart de la population
mondiale vit au bord de la mer ou très proche, et que la
plupart des mégapoles sont situées en zones côtières.

nécessité de réaliser des changements de style de vie, de
production et de consommation, pour combattre ce
réchauffement […] [qui] est renforcé en particulier par
le modèle de développement reposant sur l’utilisation
intensive de combustibles fossiles, qui constitue le
cœur du système énergétique mondial.

230. L’exemple de sainte Thérèse de Lisieux nous
invite à pratiquer la petite voie de l’amour, à ne pas
perdre l’occasion d’un mot aimable, d’un sourire, de
n’importe quel petit geste qui sème paix et amitié. Une

L’écologie intégrale
dans les gestes quotidiens

229. Il faut reprendre conscience que nous avons
besoin les uns des autres, que nous avons une
responsabilité vis-à-vis des autres et du monde, que
cela vaut la peine d’être bons et honnêtes. Depuis
trop longtemps déjà, nous sommes dans la dégradation
morale, en nous moquant de l’éthique, de la bonté, de
la foi, de l’honnêteté. […] Cette destruction de tout
fondement de la vie sociale finit par nous opposer
les uns aux autres, […] et empêche le
développement d’une vraie culture de protection
de l’environnement.

Responsabilité morale et sociale

propose aux croyants de renouer avec cette belle
habitude et de la vivre en profondeur. Ce moment de
la bénédiction, bien qu’il soit très bref, nous rappelle
notre dépendance de Dieu pour la vie, il fortifie
notre sentiment de gratitude pour les dons de la
création, reconnaît ceux qui par leur travail
fournissent ces biens, et renforce la solidarité avec
ceux qui sont le plus dans le besoin.

227. S’arrêter pour rendre grâce à Dieu avant et après
les repas est une expression de cette attitude. Je

Rendre grâce

226. Nous parlons d’une attitude du cœur, qui vit
tout avec une attention sereine, qui sait être
pleinement présent à quelqu’un sans penser à ce qui
vient après, qui se livre à tout moment comme un
don divin qui doit être pleinement vécu. Jésus nous
enseignait cette attitude quand il nous invitait à
regarder les lys des champs et les oiseaux du ciel, ou
quand en présence d’un homme inquiet « il fixa sur lui
son regard et l’aima » (Mc 10, 21). Il était pleinement
présent à chaque être humain et à chaque créature, et il
nous a ainsi montré un chemin pour surmonter
l’anxiété maladive qui nous rend superficiels, agressifs
et consommateurs effrénés.

L’attention à chaque créature

222. […] La spiritualité chrétienne propose une
croissance par la sobriété, et une capacité de jouir
avec peu. C’est un retour à la simplicité qui nous
permet de nous arrêter pour apprécier ce qui est petit,
pour remercier des possibilités que la vie offre, sans
nous attacher à ce que nous avons ni nous attrister de
ce que nous ne possédons pas. Cela suppose d’éviter la
dynamique de la domination et de la simple
accumulation de plaisirs.

33. Chaque année, disparaissent des milliers d’espèces
végétales et animales que nous ne pourrons plus
connaître, que nos enfants ne pourront pas voir,
perdues pour toujours. L’immense majorité disparaît

Biodiversité

31. Une grande pénurie d’eau provoquera
l’augmentation du coût des aliments comme celle du
coût de différents produits qui dépendent de son
utilisation. Certaines études ont alerté sur la possibilité
de souffrir d’une pénurie aiguë d’eau dans quelques
décennies, si on n’agit pas en urgence. Les impacts sur
l’environnement pourraient affecter des milliers de
millions de personnes, et il est prévisible que le
contrôle de l’eau par de grandes entreprises mondiales
deviendra l’une des principales sources de conflits de
ce siècle.

L’eau
29. Un problème particulièrement sérieux est celui de
la qualité de l’eau disponible pour les pauvres, ce qui
provoque beaucoup de morts tous les jours. […] Ne
pensons pas seulement aux décharges des usines. Les
détergents et les produits chimiques qu’utilise la
population dans beaucoup d’endroits du monde
continuent de se déverser dans des rivières, dans des
lacs et dans des mers.

42. Toutes les créatures sont liées, chacune doit être
valorisée avec affection et admiration, et tous en tant
qu’êtres, nous avons besoin les uns des autres. Chaque
territoire a une responsabilité dans la sauvegarde de
cette famille et devrait donc faire un inventaire détaillé
des espèces qu’il héberge, afin de développer des
programmes et des stratégies de protection, en
préservant avec un soin particulier les espèces en voie
d’extinction.

36. La sauvegarde des écosystèmes suppose un regard
qui aille au-delà de l’immédiat, car lorsqu’on cherche
seulement un rendement économique rapide et facile,
leur préservation n’intéresse réellement personne. Mais
le coût des dommages occasionnés par la négligence
égoïste est beaucoup plus élevé que le bénéfice
économique qui peut en être obtenu. Dans le cas de la
disparition ou de graves dommages à certaines espèces,
nous parlons de valeurs qui excèdent tout calcul.

pour des raisons qui tiennent à une action humaine. À
cause de nous, des milliers d’espèces ne rendront plus
gloire à Dieu par leur existence et ne pourront plus
nous communiquer leur propre message. Nous n’en
avons pas le droit.

222. La spiritualité chrétienne propose une autre
manière de comprendre la qualité de vie, et encourage
un style de vie prophétique et contemplatif, capable
d’aider à apprécier profondément les choses sans être
obsédé par la consommation. Il est important
d’assimiler un vieil enseignement, présent dans diverses
traditions religieuses, et aussi dans la Bible. Il s’agit de
la conviction que “moins est plus”. En effet,
l’accumulation constante de possibilités de consommer
distrait le cœur et empêche d’évaluer chaque chose et
chaque moment. En revanche, le fait d’être
sereinement présent à chaque réalité, aussi petite soitelle, nous ouvre beaucoup plus de possibilités de
compréhension et d’épanouissement personnel. […]

Contemplation et sobriété

SPIRITUALITE CHRETIENNE ET ECOLOGIE
INTEGRALE

219. Cependant, il ne suffit pas que chacun s’amende
pour dénouer une situation aussi complexe que celle
qu’affronte le monde actuel. […] On répond aux
problèmes sociaux par des réseaux communautaires
[…] La conversion écologique requise pour créer
un dynamisme de changement durable est aussi
une conversion communautaire.

Une conversion communautaire

218. Pour proposer une relation saine avec la
création comme dimension de la conversion
intégrale de la personne, souvenons-nous du modèle
de saint François d’Assise. […] Les Évêques australiens
ont su exprimer la conversion en termes de
réconciliation avec la création : « Pour réaliser cette
réconciliation, nous devons examiner nos vies et
reconnaître de quelle façon nous offensons la création
de Dieu par nos actions et notre incapacité d’agir.[…]».

Une conversion personnelle

intérieurs sont devenus très grands », la crise
écologique est un appel à une profonde conversion
intérieure. Mais nous devons aussi reconnaître que
certains chrétiens, engagés et qui prient, ont l’habitude
de
se
moquer
des
préoccupations
pour
l’environnement, avec l’excuse du réalisme et du
pragmatisme. D’autres sont passifs, ils ne se décident
pas à changer leurs habitudes et ils deviennent
incohérents. Ils ont donc besoin d’une conversion
écologique, qui implique de laisser jaillir toutes les
conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur
les relations avec le monde qui les entoure. Vivre la
vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une
part essentielle d’une existence vertueuse ; cela
n’est pas quelque chose d’optionnel ni un aspect
secondaire dans l’expérience chrétienne.

49. Je voudrais faire remarquer que souvent on n’a pas
une conscience claire des problèmes qui affectent
particulièrement les exclus. […] Cela est dû en partie au
fait que beaucoup de professionnels, de leaders
d’opinion, de moyens de communication et de centres
de pouvoir sont situés loin d’eux […] Mais aujourd’hui,
nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître
qu’une vraie approche écologique se transforme toujours en une
approche sociale, qui doit intégrer la justice dans les
discussions sur l’environnement, pour écouter tant la
clameur de la terre que la clameur des pauvres.

47. […] Les dynamiques des moyens de
communication sociale et du monde digital, en
devenant omniprésentes, ne favorisent pas le
développement d’une capacité de vivre avec sagesse, de
penser en profondeur, d’aimer avec générosité. […]
Cela exige de nous un effort pour que ces moyens de
communication se traduisent par un nouveau
développement culturel de l’humanité, et non par une
détérioration de sa richesse la plus profonde. […]

44. […] Les habitants de cette planète ne sont pas faits
pour vivre en étant toujours plus envahis par le ciment,
l’asphalte, le verre et les métaux, privés du contact
physique avec la nature.

Qualité de vie humaine et sociale

59. Une écologie superficielle ou apparente se
développe, qui consolide un certain assoupissement et
une joyeuse irresponsabilité. Comme cela arrive
ordinairement aux époques de crises profondes, qui
requièrent des décisions courageuses, nous sommes
tentés de penser que ce qui est en train de se passer
n’est pas certain. […] Ce comportement évasif nous
permet de continuer à maintenir nos styles de vie, de
production et de consommation. C’est la manière dont
l’être humain s’arrange pour alimenter tous les vices

58. Dans certains pays, il y a des exemples positifs de
réussites dans les améliorations de l’environnement
[…] Ces actions ne résolvent pas les problèmes
globaux, mais elles confirment que l’être humain est
encore capable d’intervenir positivement. Comme il a
été créé pour aimer, du milieu de ses limites, jaillissent
inévitablement des gestes de générosité, de solidarité et
d’attention.

53. Nous n’avons jamais autant maltraité ni fait de mal
à notre maison commune qu’en ces deux derniers
siècles. Mais nous sommes appelés à être les
instruments de Dieu le Père pour que notre planète
soit ce qu’il a rêvé en la créant, et pour qu’elle réponde
à son projet de paix, de beauté et de plénitude. […]

Faiblesse des réactions

217. S’il est vrai que « les déserts extérieurs se
multiplient dans notre monde, parce que les déserts

Vocation chrétienne de protection
de l’œuvre de Dieu

LA CONVERSION ECOLOGIQUE

209. La conscience de la gravité de la crise
culturelle et écologique doit se traduire par de
nouvelles habitudes. Beaucoup savent que le progrès
actuel, tout comme la simple accumulation d’objets ou
de plaisirs, ne suffit pas à donner un sens ni de la joie
au cœur humain, mais ils ne se sentent pas capables
de renoncer à ce que le marché leur offre. Dans les
pays qui devraient réaliser les plus grands changements
d’habitudes de consommation, les jeunes ont une
nouvelle sensibilité écologique et un esprit généreux, et
certains d’entre eux luttent admirablement pour la
défense de l’environnement ; mais ils ont grandi dans
un contexte de très grande consommation et de bienêtre qui rend difficile le développement d’autres
habitudes. C’est pourquoi nous sommes devant un défi
éducatif.

Education

à l’environnement, nous avons aussi besoin de nous
contrôler et de nous éduquer les uns les autres.

214. Un effort de sensibilisation [à la crise écologique]
de la population incombe à la politique et aux diverses
associations. À l’Église également. Toutes les
communautés chrétiennes ont un rôle important à
jouer dans cette éducation. J’espère aussi que dans nos
séminaires et maisons religieuses de formation, on
éduque à une austérité responsable, à la
contemplation reconnaissante du monde, à la
protection de la fragilité des pauvres et de
l’environnement. Étant donné l’importance de ce qui
est en jeu, de même que des institutions dotées de
pouvoir sont nécessaires pour sanctionner les attaques

Le rôle de toutes les communautés chrétiennes

201. La majorité des habitants de la planète se déclare
croyante, et cela devrait inciter les religions à entrer
dans un dialogue en vue de la sauvegarde de la nature,
de la défense des pauvres, de la construction de réseaux
de respect et de fraternité. […] La gravité de la crise
écologique exige que tous nous pensions au bien
commun et avancions sur un chemin de dialogue qui
demande patience, ascèse et générosité, nous
souvenant toujours que « la réalité est supérieure à
l’idée ».[143]

Le rôle des religions dans la crise écologique

LE ROLE DES RELIGIONS DANS L’ENGAGEMENT
ECOLOGIQUE ET HUMAIN

76. Pour la tradition judéo-chrétienne, dire “création”,
c’est signifier plus que “nature”, parce qu’il y a un
rapport avec un projet de l’amour de Dieu dans lequel
chaque créature a une valeur et une signification. La

La création : plus que la nature,
un projet d’amour du Père

LE MYSTERE DE L’UNIVERS : LA CREATION ET LA
RESPONSABILITE DE L’HOMME

61. […] Il suffit de regarder la réalité avec sincérité
pour constater qu’il y a une grande détérioration de
notre maison commune. L’espérance nous invite à
reconnaître qu’il y a toujours une voie de sortie, que
nous pouvons toujours repréciser le cap […]
Indépendamment de toute prévision catastrophiste, il
est certain que l’actuel système mondial est
insoutenable de divers points de vue, parce que nous
avons cessé de penser aux fins de l’action humaine : «
Si le regard parcourt les régions de notre planète, il
s’aperçoit immédiatement que l’humanité a déçu
l’attente divine ».

autodestructifs : en essayant de ne pas les voir, en
luttant pour ne pas les reconnaître, en retardant les
décisions importantes, en agissant comme si de rien
n’était.

117. […] Quand on ne reconnaît pas, dans la réalité
même, la valeur d’un pauvre, d’un embryon humain,
d’une personne vivant une situation de handicap –
pour prendre seulement quelques exemples – on
écoutera difficilement les cris de la nature elle-même.
Tout est lié. Si l’être humain se déclare autonome
par rapport à la réalité et qu’il se pose en
dominateur absolu, la base même de son existence

L’Homme, collaborateur de Dieu
dans l’œuvre de la création

77. […] Si nous reconnaissons la valeur et la fragilité de
la nature, et en même temps les capacités que le
Créateur nous a octroyées, cela nous permet d’en finir
aujourd’hui avec le mythe moderne du progrès matériel
sans limite. Un monde fragile, avec un être humain à
qui Dieu en confie le soin, interpelle notre intelligence
pour reconnaître comment nous devrions orienter,
cultiver et limiter notre pouvoir.

La responsabilité de l’être humain vis-à-vis de la
Création, et le rappel des limites matérielles

nature s’entend d’habitude comme un système qui
s’analyse, se comprend et se gère, mais la création
peut seulement être comprise comme un don qui
surgit de la main ouverte du Père de tous, comme une
réalité illuminée par l’amour qui nous appelle à une
communion universelle.

189. La politique ne doit pas se soumettre à l’économie
et celle-ci ne doit pas se soumettre aux diktats ni au
paradigme d’efficacité de la technocratie. Aujourd’hui,
en pensant au bien commun, nous avons
impérieusement besoin que la politique et
l’économie, en dialogue, se mettent résolument au
service de la vie, spécialement de la vie humaine.
[…]

Politique et économie en dialogue
pour la plénitude humaine

169. […] S’agissant du changement climatique, les
avancées sont hélas très médiocres. La réduction des
gaz à effet de serre exige honnêteté, courage et
responsabilité, surtout de la part des pays les plus
puissants et les plus polluants. […] Les négociations
internationales ne peuvent pas avancer de manière
significative en raison de la position des pays qui
mettent leurs intérêts nationaux au-dessus du bien
commun général. […] Nous, les croyants, nous ne
pouvons pas cesser de demander à Dieu qu’il y ait des
avancées positives dans les discussions actuelles, de
manière à ce que les générations futures ne souffrent
pas des conséquences d’ajournements imprudents.

Prière, dialogue et action
pour limiter le changement climatique

165. Nous savons que la technologie reposant sur
les combustibles fossiles très polluants – surtout le
charbon, mais aussi le pétrole et, dans une moindre
mesure, le gaz – a besoin d’être remplacée,
progressivement et sans retard. […] Ces dernières
décennies, les questions d’environnement ont généré
un large débat public qui a fait grandir dans la société
civile des espaces pour de nombreux engagements et
un généreux dévouement. La politique et l’entreprise
réagissent avec lenteur, loin d’être à la hauteur des défis
mondiaux. En ce sens, alors que l’humanité de
l’époque post-industrielle sera peut-être considérée
comme l’une des plus irresponsables de l’histoire, il
faut espérer que l’humanité du début du
XXIème siècle pourra rester dans les mémoires
pour avoir assumé avec générosité ses graves
responsabilités.

Appel à la générosité de chacun
pour réaliser la transition énergétique

QUELQUES LIGNES D’ORIENTATION ET
D’ACTION

que ceux qui devront supporter les pires conséquences
nous attribueront.

113. D’autre part, les gens ne semblent plus croire en
un avenir heureux. […] Ils prennent conscience que les
avancées de la science et de la technique ne sont pas
équivalentes aux avancées de l’humanité et de l’histoire,
et ils perçoivent que les chemins fondamentaux sont
autres pour un avenir heureux. Cependant, ils ne

Les limites des progrès techniques

111. La culture écologique […] devrait être un regard
différent, une pensée, une politique, un programme
éducatif, un style de vie et une spiritualité qui
constitueraient une résistance face à l’avancée du
paradigme technocratique. […] Chercher seulement un
remède technique à chaque problème environnemental
qui surgit, c’est isoler des choses qui sont entrelacées
dans la réalité, et c’est se cacher les vraies et plus
profondes questions du système mondial.

Une réalité complexe qui nécessite
une écologie intégrale

NECESSITE D’AGIR, PAR UNE VIE DIGNE ET
EQUILIBREE

s’écroule, parce qu’«au lieu de remplir son rôle de
collaborateur de Dieu dans l’œuvre de la création,
l’homme se substitue à Dieu et ainsi finit par
provoquer la révolte de la nature ».

160. Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux
qui nous succèdent, aux enfants qui grandissent ? […]

Quel monde pour demain ?

114. Ce qui arrive en ce moment nous met devant
l’urgence d’avancer dans une révolution culturelle
courageuse. La science et la technologie ne sont pas
neutres, mais peuvent impliquer, du début à la fin d’un
processus, diverses intentions et possibilités, et elles
peuvent se configurer de différentes manières.
Personne ne prétend vouloir retourner à l’époque des
cavernes, cependant il est indispensable de ralentir la
marche pour regarder la réalité d’une autre
manière, recueillir les avancées positives et durables, et
en même temps récupérer les valeurs et les grandes
finalités qui ont été détruites par une frénésie
mégalomane.

Avancer dans
une révolution culturelle courageuse

s’imaginent pas pour autant renoncer aux possibilités
qu’offre la technologie. […] Il devient difficile de nous
arrêter pour retrouver la profondeur de la vie. […] Ne
nous résignons pas à cela, et ne renonçons pas à nous
interroger sur les fins et sur le sens de toute chose.
Autrement, nous légitimerions la situation actuelle et
nous aurions besoin de toujours plus de succédanés
pour supporter le vide.

161. Les prévisions catastrophistes ne peuvent plus être
considérées avec mépris ni ironie. Nous pourrions
laisser trop de décombres, de déserts et de saletés aux
prochaines générations. Le rythme de consommation,
de gaspillage et de détérioration de l’environnement a
dépassé les possibilités de la planète, à tel point que le
style de vie actuel, parce qu’il est insoutenable, peut
seulement conduire à des catastrophes, comme, de
fait, cela arrive déjà périodiquement dans diverses
régions. L’atténuation des effets de l’actuel
déséquilibre dépend de ce que nous ferons dans
l’immédiat, surtout si nous pensons à la responsabilité

Nécessité d’agir immédiate

Si cette question de fond n’est pas prise en compte, je
ne crois pas que nos préoccupations écologiques
puissent obtenir des effets significatifs. Mais si cette
question est posée avec courage, elle nous conduit
inexorablement à d’autres interrogations très directes :
pour quoi passons-nous en ce monde, pour quoi
venons-nous à cette vie, pour quoi travaillons-nous et
luttons-nous, pour quoi cette terre a-t-elle besoin de
nous ? C’est pourquoi, il […] est nécessaire de
réaliser que ce qui est en jeu, c’est notre propre
dignité. Nous sommes, nous-mêmes, les premiers
à avoir intérêt à laisser une planète habitable à
l’humanité qui nous succédera. […]

