
Laudato	  si	  	  

Atteindre	  les	  racines	  des	  problèmes	  :	  
-‐	  l’idéologie	  que	  toutes	  les	  limites	  seront	  un	  jour	  dépasser	  grâce	  aux	  progrès	  techniques	  
–	  qu’aucune	  visée	  de	  transcendance	  ne	  doit	  poser	  des	  limites	  aux	  initiatives	  humaines.	  Il	  y	  a	  un	  
Créateur.	  
-‐	  une	  culture	  (sans	  bornes)	  qui	  engendre	  les	  dégradations	  en	  tous	  domaines	  car	  tout	  sur	  la	  terre	  
s’intègre,	  de	  l’environnement	  à	  l’homme,	  ses	  relations	  sociales.	  

N°	  15	  	  (Il	  s’agit	  d’)arriver	  aux	  racines	  de	  la	  situation	  actuelle,	  pour	  que	  nous	  ne	  considérions	  pas	  
seulement	  les	  symptômes,	  mais	  aussi	  les	  causes	  les	  plus	  profondes.	  Nous	  pourrons	  ainsi	  proposer	  une	  
écologie	  qui,	  dans	  ses	  différentes	  dimensions,	  incorpore	  la	  place	  spécifique	  de	  l’être	  humain	  dans	  ce	  
monde	  et	  ses	  relations	  avec	  la	  réalité	  qui	  l’entoure.	  	  

	  

Déjà	  Benoît	  XVI	  
6.	  Mon	  prédécesseur	  Benoît	  XVI	  a	  renouvelé	  l’invitation	  à	  «	  éliminer	  les	  causes	  structurelles	  des	  
dysfonctionnements	  de	  l’économie	  mondiale	  et	  à	  corriger	  les	  modèles	  de	  croissance	  qui	  semblent	  
incapables	  de	  garantir	  le	  respect	  de	  l’environnement».[10]	  	  

[10]	  Discours	  au	  Corps	  Diplomatique	  accrédité	  près	  le	  Saint-‐Siège,	  (8	  janvier	  2007)	  :	  AAS	  99	  
(2007),	  n.	  73.	  

Il	  a	  rappelé	  qu’on	  ne	  peut	  pas	  analyser	  le	  monde	  seulement	  en	  isolant	  l’un	  de	  ses	  aspects,	  parce	  que	  «	  
le	  livre	  de	  la	  nature	  est	  unique	  et	  indivisible	  »	  et	  inclut,	  entre	  autres,	  l’environnement,	  la	  vie,	  la	  
sexualité,	  la	  famille	  et	  les	  relations	  sociales.	  Par	  conséquent,	  «	  la	  dégradation	  de	  l’environnement	  est	  
étroitement	  liée	  à	  la	  culture	  qui	  façonne	  la	  communauté	  humaine».[11]	  	  

	   [11]	  Lett.	  enc.	  Caritas	  in	  veritate	  (29	  juin	  2009),	  n.	  51	  :	  AAS	  101	  (2009),	  687.	  
Le	  Pape	  Benoît	  nous	  a	  proposé	  de	  reconnaître	  que	  l’environnement	  naturel	  est	  parsemé	  de	  blessures	  
causées	  par	  notre	  comportement	  irresponsable.	  L’environnement	  social	  a	  lui	  aussi	  ses	  blessures.	  Mais	  
toutes,	  au	  fond,	  sont	  dues	  au	  même	  mal,	  c’est-‐à-‐dire	  à	  l’idée	  qu’il	  n’existe	  pas	  de	  vérités	  indiscutables	  
qui	  guident	  nos	  vies,	  et	  donc	  que	  la	  liberté	  humaine	  n’a	  pas	  de	  limites.	  On	  oublie	  que	  «	  l’homme	  n’est	  
pas	  seulement	  une	  liberté	  qui	  se	  crée	  de	  soi.	  L’homme	  ne	  se	  crée	  pas	  lui-‐même.	  Il	  est	  esprit	  et	  volonté,	  
mais	  il	  est	  aussi	  nature».[12]	  
	   [12]	  Discours	  au	  Deutscher	  Bundestag,	  Berlin	  (22	  septembre	  2011)	  :	  AAS	  103	  (2011),	  664.	  
Avec	  une	  paternelle	  préoccupation,	  il	  nous	  a	  invités	  à	  réaliser	  que	  la	  création	  subit	  des	  préjudices,	  là	  «	  
où	  nous-‐mêmes	  sommes	  les	  dernières	  instances,	  où	  le	  tout	  est	  simplement	  notre	  propriété	  que	  nous	  
consommons	  uniquement	  pour	  nous-‐mêmes.	  Et	  le	  gaspillage	  des	  ressources	  de	  la	  Création	  commence	  
là	  où	  nous	  ne	  reconnaissons	  plus	  aucune	  instance	  au-‐dessus	  de	  nous,	  mais	  ne	  voyons	  plus	  que	  nous-‐
mêmes	  ».[13]	  
	   [13]	  Discours	  au	  clergé	  du	  Diocèse	  de	  Bolzano-‐Bressanone	  (6	  août	  2008)	  :	  AAS	  100	  (2008),	  634.	  
	  

S’ouvrir	  au	  transcendant	  
	  
Une	  considération	  intégrale	  des	  créatures	  ouvre	  à	  toutes	  les	  réalités.	  Tout	  n’est	  pas	  soumis	  aux	  
quantifiables	  et	  aux	  visées	  scientifiques	  

Sur	  l’écologie	  intégrale	  :	  
124.	  Dans	  n’importe	  quelle	  approche	  d’une	  écologie	  intégrale	  qui	  n’exclue	  pas	  l’être	  humain,	  il	  est	  
indispensable	  d’incorporer	  la	  valeur	  du	  travail,	  développée	  avec	  grande	  sagesse	  par	  saint	  Jean-‐Paul	  II	  
dans	  son	  Encyclique	  Laborem	  exercens.	  



	  

François	  (N°	  62)	  :	  Je	  n’ignore	  pas	  que,	  dans	  les	  domaines	  de	  la	  politique	  et	  de	  la	  pensée,	  certains	  
rejettent	  avec	  force	  l’idée	  d’un	  Créateur,	  ou	  bien	  la	  considèrent	  comme	  sans	  importance	  au	  point	  de	  
reléguer	  dans	  le	  domaine	  de	  l’irrationnel	  la	  richesse	  que	  les	  religions	  peuvent	  offrir	  pour	  une	  écologie	  
intégrale	  et	  pour	  un	  développement	  plénier	  de	  l’humanité.	  	  

137	  	  =	  une	  écologie	  intégrale	  …	  a	  clairement	  des	  dimensions	  humaines	  et	  sociales.	  
	  

	  

	  

Importance	  du	  respect	  du	  bien	  commun	  
	  =	  un	  appel	  à	  la	  solidarité	  et	  à	  une	  option	  préférentielle	  pour	  les	  plus	  pauvres.	  Cette	  option	  
implique	  de	  tirer	  les	  conséquences	  de	  la	  destination	  commune	  des	  biens	  de	  la	  terre,	  158	  

156.	  L’écologie	  intégrale	  est	  inséparable	  de	  la	  notion	  de	  bien	  commun,	  un	  principe	  qui	  joue	  un	  rôle	  
central	  et	  unificateur	  dans	  l’éthique	  sociale.	  C’est	  «	  l’ensemble	  des	  conditions	  sociales	  qui	  permettent,	  
tant	  aux	  groupes	  qu’à	  chacun	  de	  leurs	  membres,	  d’atteindre	  leur	  perfection	  d’une	  façon	  plus	  totale	  et	  
plus	  aisée	  ».[122]	  
	   [122]	  Conc.	  Œcum.	  Vat.	  II,	  Const.	  past.	  Gaudium	  et	  Spes,	  sur	  l’Église	  dans	  le	  monde	  de	  ce	  temps,	  
n.	  26.	  

157.	  Le	  bien	  commun	  présuppose	  le	  respect	  de	  la	  personne	  humaine	  comme	  telle,	  avec	  des	  droits	  
fondamentaux	  et	  inaliénables	  ordonnés	  à	  son	  développement	  intégral.	  Le	  bien	  commun	  exige	  aussi	  le	  
bien-‐être	  social	  et	  le	  développement	  des	  divers	  groupes	  intermédiaires,	  selon	  le	  principe	  de	  
subsidiarité.	  Parmi	  ceux-‐ci,	  la	  famille	  se	  distingue	  spécialement	  comme	  cellule	  de	  base	  de	  la	  société.	  
Finalement,	  le	  bien	  commun	  requiert	  la	  paix	  sociale,	  c’est-‐à-‐dire	  la	  stabilité	  et	  la	  sécurité	  d’un	  certain	  
ordre,	  qui	  ne	  se	  réalise	  pas	  sans	  une	  attention	  particulière	  à	  la	  justice	  distributive,	  dont	  la	  violation	  
génère	  toujours	  la	  violence.	  Toute	  la	  société	  –	  et	  en	  elle,	  d’une	  manière	  spéciale	  l’État,	  –	  a	  l’obligation	  
de	  défendre	  et	  de	  promouvoir	  le	  bien	  commun.	  

	  

	  

	  

	   sous	  le	  regard	  et	  le	  vécu	  de	  François	  d’Assise	  
11.	  Son	  (De	  St	  François	  d’Assise)	  témoignage	  nous	  montre	  aussi	  qu’une	  écologie	  intégrale	  requiert	  une	  
ouverture	  à	  des	  catégories	  qui	  transcendent	  le	  langage	  des	  mathématiques	  ou	  de	  la	  biologie,	  et	  nous	  
orientent	  vers	  l’essence	  de	  l’humain.	  Tout	  comme	  cela	  arrive	  quand	  nous	  tombons	  amoureux	  d’une	  
personne,	  chaque	  fois	  qu’il	  regardait	  le	  soleil,	  la	  lune	  ou	  les	  animaux	  même	  les	  plus	  petits,	  sa	  réaction	  
était	  de	  chanter,	  en	  incorporant	  dans	  sa	  louange	  les	  autres	  créatures.	  Il	  entrait	  en	  communication	  avec	  
toute	  la	  création,	  et	  il	  prêchait	  même	  aux	  fleurs	  «	  en	  les	  invitant	  à	  louer	  le	  Seigneur,	  comme	  si	  elles	  
étaient	  dotées	  de	  raison	  ».[19]	  
	   [19]	  Thomas	  de	  Celano,	  Vita	  prima	  de	  saint	  François,	  XXIX,	  81	  :	  FF	  460.	  

Sa	  réaction	  était	  bien	  plus	  qu’une	  valorisation	  intellectuelle	  ou	  qu’un	  calcul	  économique,	  parce	  que	  
pour	  lui,	  n’importe	  quelle	  créature	  était	  une	  sœur,	  unie	  à	  lui	  par	  des	  liens	  d’affection.	  Voilà	  pourquoi	  il	  
se	  sentait	  appelé	  à	  protéger	  tout	  ce	  qui	  existe.	  Son	  disciple	  saint	  Bonaventure	  rapportait	  que,	  «	  
considérant	  que	  toutes	  les	  choses	  ont	  une	  origine	  commune,	  il	  se	  sentait	  rempli	  d’une	  tendresse	  
encore	  plus	  grande	  et	  il	  appelait	  les	  créatures,	  aussi	  petites	  soient-‐elles,	  du	  nom	  de	  frère	  ou	  de	  sœur	  
».[20]	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [20]	  Legenda	  Maior,	  VIII,	  6	  :	  FF	  1145.	  

Cette	  conviction	  ne	  peut	  être	  considérée	  avec	  mépris	  comme	  un	  romantisme	  irrationnel,	  car	  elle	  a	  des	  
conséquences	  sur	  les	  opinions	  qui	  déterminent	  notre	  comportement.	  	  



(Au	  regard	  de	  son	  «	  essence	  »,	  l’homme	  ne	  peut	  pas	  avoir	  de	  comportements	  
dominateurs.	  Appel	  fondamental	  à	  la	  sobriété	  et	  au	  don)	  
Si	  nous	  nous	  approchons	  de	  la	  nature	  et	  de	  l’environnement	  sans	  cette	  ouverture	  à	  l’étonnement	  et	  à	  
l’émerveillement,	  si	  nous	  ne	  parlons	  plus	  le	  langage	  de	  la	  fraternité	  et	  de	  la	  beauté	  dans	  notre	  relation	  
avec	  le	  monde,	  nos	  attitudes	  seront	  celles	  du	  dominateur,	  du	  consommateur	  ou	  du	  pur	  exploiteur	  de	  
ressources,	  incapable	  de	  fixer	  des	  limites	  à	  ses	  intérêts	  immédiats.	  En	  revanche,	  si	  nous	  nous	  sentons	  
intimement	  unis	  à	  tout	  ce	  qui	  existe,	  la	  sobriété	  et	  le	  souci	  de	  protection	  jailliront	  spontanément.	  La	  
pauvreté	  et	  l’austérité	  de	  saint	  François	  n’étaient	  pas	  un	  ascétisme	  purement	  extérieur,	  mais	  quelque	  
chose	  de	  plus	  radical	  :	  un	  renoncement	  à	  transformer	  la	  réalité	  en	  pur	  objet	  d'usage	  et	  de	  domination.	  

Austérité	  :	  voir	  la	  décroissance	  de	  Juillet	  –août	  2015,	  p.	  9	  Entretien	  de	  Julio	  Auguita	  

	  

	   	  



Appel	  à	  l’action	  ;	  pour	  cela	  se	  convertir	  vers	  une	  nouvelle	  
solidarité	  universelle	  
	  
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	  ».[22]	  
	   [22]	  Conférence	  des	  évêques	  catholiques	  d'Afrique	  du	  Sud,	  Pastoral	  Statement	  on	  the	  
Environmental	  Crisis	  (5	  septembre	  1999).	  

	  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.	  
	  

Exemple	  type	  de	  disfonctionnement	  mondial	  :	  

le	  manque	  de	  solidarité	  face	  aux	  migrants	  
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.	  Beaucoup	  de	  pauvres	  vivent	  dans	  des	  endroits	  
particulièrement	  affectés	  par	  des	  phénomènes	  liés	  au	  réchauffement,	  et	  leurs	  moyens	  de	  subsistance	  
dépendent	  fortement	  des	  réserves	  naturelles	  et	  des	  services	  de	  l’écosystème,	  comme	  l’agriculture,	  la	  
pêche	  et	  les	  ressources	  forestières.	  Ils	  n’ont	  pas	  d’autres	  activités	  financières	  ni	  d’autres	  ressources	  
qui	  leur	  permettent	  de	  s’adapter	  aux	  impacts	  climatiques,	  ni	  de	  faire	  face	  à	  des	  situations	  
catastrophiques,	  et	  ils	  ont	  peu	  d’accès	  aux	  services	  sociaux	  et	  à	  la	  protection.	  Par	  exemple,	  les	  
changements	  du	  climat	  provoquent	  des	  migrations	  d’animaux	  et	  de	  végétaux	  qui	  ne	  peuvent	  pas	  
toujours	  s’adapter,	  et	  cela	  affecte	  à	  leur	  tour	  les	  moyens	  de	  production	  des	  plus	  pauvres,	  qui	  se	  voient	  
aussi	  obligés	  d’émigrer	  avec	  une	  grande	  incertitude	  pour	  leur	  avenir	  et	  pour	  l'avenir	  de	  leurs	  enfants.	  
L’augmentation	  du	  nombre	  de	  migrants	  fuyant	  la	  misère,	  accrue	  par	  la	  dégradation	  environnementale,	  
est	  tragique	  ;	  ces	  migrants	  ne	  sont	  pas	  reconnus	  comme	  réfugiés	  par	  les	  conventions	  internationales	  et	  
ils	  portent	  le	  poids	  de	  leurs	  vies	  à	  la	  dérive,	  sans	  aucune	  protection	  légale.	  Malheureusement,	  il	  y	  a	  une	  
indifférence	  générale	  face	  à	  ces	  tragédies	  qui	  se	  produisent	  en	  ce	  moment	  dans	  diverses	  parties	  du	  
monde.	  Le	  manque	  de	  réactions	  face	  à	  ces	  drames	  de	  nos	  frères	  et	  sœurs	  est	  un	  signe	  de	  la	  perte	  de	  ce	  
sens	  de	  responsabilité	  à	  l’égard	  de	  nos	  semblables,	  sur	  lequel	  se	  fonde	  toute	  société	  civile.	  

	  

Des	  questions	  clés	  pour	  vivre	  l’unique	  nécessaire	  
conversion	  :	  
A	  qui	  profitent	  certaines	  opérations	  faussement	  écologiques	  ?	  Qui	  profitent	  de	  
l’enrichissement	  ?	  Qui	  revendique	  le	  maintient	  de	  la	  propriété	  privée	  ?	  
45.	  À	  certains	  endroits,	  en	  campagne	  comme	  en	  ville,	  la	  privatisation	  des	  espaces	  a	  rendu	  difficile	  
l’accès	  des	  citoyens	  à	  des	  zones	  particulièrement	  belles.	  À	  d’autres	  endroits,	  on	  crée	  des	  urbanisations	  



“	  écologiques	  ”	  seulement	  au	  service	  de	  quelques-‐uns,	  en	  évitant	  que	  les	  autres	  entrent	  pour	  perturber	  
une	  tranquillité	  artificielle.	  Une	  ville	  belle	  et	  pleine	  d’espaces	  verts	  bien	  protégés	  se	  trouve	  
ordinairement	  dans	  certaines	  zones	  “	  sûres	  ”,	  mais	  beaucoup	  moins	  dans	  des	  zones	  peu	  visibles,	  où	  
vivent	  les	  marginalisés	  de	  la	  société.	  

93.	  Aujourd’hui	  croyants	  et	  non	  croyants,	  nous	  sommes	  d’accord	  sur	  le	  fait	  que	  la	  terre	  est	  
essentiellement	  un	  héritage	  commun,	  dont	  les	  fruits	  doivent	  bénéficier	  à	  tous.	  Pour	  les	  croyants	  cela	  
devient	  une	  question	  de	  fidélité	  au	  Créateur,	  puisque	  Dieu	  a	  créé	  le	  monde	  pour	  tous.	  Par	  conséquent,	  
toute	  approche	  écologique	  doit	  incorporer	  une	  perspective	  sociale	  qui	  prenne	  en	  compte	  les	  droits	  
fondamentaux	  des	  plus	  défavorisés.	  Le	  principe	  de	  subordination	  de	  la	  propriété	  privée	  à	  la	  
destination	  universelle	  des	  biens	  et,	  par	  conséquent,	  le	  droit	  universel	  à	  leur	  usage,	  est	  une	  “règle	  d’or”	  
du	  comportement	  social,	  et	  «	  le	  premier	  principe	  de	  tout	  l’ordre	  éthico-‐social	  ».[71]	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [71]	  Jean-‐Paul	  II,	  Lett.	  enc.	  Laborem	  exercens	  (14	  septembre	  1981),	  n.	  19	  :	  AAS	  73	  (1981),	  
626.	  

La	  tradition	  chrétienne	  n’a	  jamais	  reconnu	  comme	  absolu	  ou	  intouchable	  le	  droit	  à	  la	  propriété	  
privée,	  et	  elle	  a	  souligné	  la	  fonction	  sociale	  de	  toute	  forme	  de	  propriété	  privée.	  Saint	  Jean-‐Paul	  II	  a	  
rappelé	  avec	  beaucoup	  de	  force	  cette	  doctrine	  en	  affirmant	  que	  «	  Dieu	  a	  donné	  la	  terre	  à	  tout	  le	  genre	  
humain	  pour	  qu’elle	  fasse	  vivre	  tous	  ses	  membres,	  sans	  exclure	  ni	  privilégier	  personne	  ».[72]	  

	  Lett.	  enc.	  Centesimus	  annus	  (1er	  mai	  1991),	  n.	  31	  :	  AAS	  83	  (1991),	  831.	  
Ce	  sont	  des	  paroles	  denses	  et	  fortes.	  Il	  a	  souligné	  qu’«	  un	  type	  de	  développement	  qui	  ne	  respecterait	  
pas	  et	  n’encouragerait	  pas	  les	  droits	  humains,	  personnels	  et	  sociaux,	  économiques	  et	  politiques,	  y	  
compris	  les	  droits	  des	  nations	  et	  des	  peuples,	  ne	  serait	  pas	  non	  plus	  digne	  de	  l’homme	  ».[73]	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lett.	  enc.	  Sollicitudo	  rei	  socialis	  (30	  décembre	  1987),	  n.	  33	  :	  AAS	  80	  (1988),	  557.	  

Avec	  une	  grande	  clarté,	  il	  a	  expliqué	  que	  «	  l’Église	  défend,	  certes,	  le	  droit	  à	  la	  propriété	  privée,	  mais	  
elle	  enseigne	  avec	  non	  moins	  de	  clarté	  que	  sur	  toute	  propriété	  pèse	  toujours	  une	  hypothèque	  sociale,	  
pour	  que	  les	  biens	  servent	  à	  la	  destination	  générale	  que	  Dieu	  leur	  a	  donnée	  ».[74]	  	  
	   [74]	  Discours	  aux	  indigènes	  et	  paysans	  du	  Mexique,	  Cuilapán	  (29	  janvier	  1979),	  n.	  6	  :	  AAS	  71	  
(1979),	  209.	  
Par	  conséquent,	  il	  a	  rappelé	  qu’«	  il	  n’est	  [...]	  pas	  permis,	  parce	  que	  cela	  n’est	  pas	  conforme	  au	  dessein	  
de	  Dieu,	  de	  gérer	  ce	  don	  d’une	  manière	  telle	  que	  tous	  ces	  bienfaits	  profitent	  seulement	  à	  quelques	  uns	  
».[75]	  	  
	   [75]	  Homélie	  de	  la	  messe	  pour	  les	  agriculteurs	  à	  Recife,	  Brésil	  (7	  juillet	  1980),	  n.	  4	  :	  AAS	  72	  
(1980),	  926.	  

Cela	  remet	  sérieusement	  en	  cause	  les	  habitudes	  injustes	  d’une	  partie	  de	  l’humanité.[76]	  
	   [76]	  Cf.	  Message	  pour	  la	  Journée	  Mondiale	  de	  la	  Paix	  1990,	  n.	  8	  :	  AAS	  82	  (1990),	  152.	  
	   	  



Soucis	  des	  pauvres	  
48.	  L’environnement	  humain	  et	  l’environnement	  naturel	  se	  dégradent	  ensemble,	  et	  nous	  ne	  pourrons	  
pas	  affronter	  adéquatement	  la	  dégradation	  de	  l’environnement	  si	  nous	  ne	  prêtons	  pas	  attention	  aux	  
causes	  qui	  sont	  en	  rapport	  avec	  la	  dégradation	  humaine	  et	  sociale.	  De	  fait,	  la	  détérioration	  de	  
l’environnement	  et	  celle	  de	  la	  société	  affectent	  d’une	  manière	  spéciale	  les	  plus	  faibles	  de	  la	  planète	  :	  «	  
Tant	  l’expérience	  commune	  de	  la	  vie	  ordinaire	  que	  l’investigation	  scientifique	  démontrent	  que	  ce	  sont	  
les	  pauvres	  qui	  souffrent	  davantage	  des	  plus	  graves	  effets	  de	  toutes	  les	  agressions	  environnementales	  
».[26]	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [26]	  Conférence	  épiscopale	  bolivienne,	  Lettre	  pastorale	  sur	  l’environnement	  et	  le	  
développement	  humain	  en	  Bolivie	  El	  universo,	  don	  de	  Dios	  para	  la	  vida	  (2012),	  17.	  	  

Par	  exemple,	  l’épuisement	  des	  réserves	  de	  poissons	  nuit	  spécialement	  à	  ceux	  qui	  vivent	  de	  la	  pêche	  
artisanale	  et	  n’ont	  pas	  les	  moyens	  de	  la	  remplacer	  ;	  la	  pollution	  de	  l’eau	  touche	  particulièrement	  les	  
plus	  pauvres	  qui	  n’ont	  pas	  la	  possibilité	  d’acheter	  de	  l’eau	  en	  bouteille,	  et	  l’élévation	  du	  niveau	  de	  la	  
mer	  affecte	  principalement	  les	  populations	  côtières	  appauvries	  qui	  n’ont	  pas	  où	  se	  déplacer.	  L’impact	  
des	  dérèglements	  actuels	  se	  manifeste	  aussi	  à	  travers	  la	  mort	  prématurée	  de	  beaucoup	  de	  pauvres,	  
dans	  les	  conflits	  générés	  par	  manque	  de	  ressources	  et	  à	  travers	  beaucoup	  d’autres	  problèmes	  qui	  n’ont	  
pas	  assez	  d’espace	  dans	  les	  agendas	  du	  monde.[27]	  
	   [27]	  Cf.	  Conférence	  épiscopale	  allemande	  :	  Commission	  pour	  les	  affaires	  sociales,	  Der	  
Klimawandel:	  Brennpunkt	  globaler,	  intergenerationeller	  und	  ökologischer	  Gerechtigkeit	  (septembre	  
2006),	  28-‐30.	  

49.	  	  	  	  	  	  	  	  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.	  

	  

Conséquences	  coloniales	  le	  poids	  des	  pays	  riches	  contre	  les	  pauvres	  ;	  nord	  contre	  sud	  
51.	  L’inégalité	  n’affecte	  pas	  seulement	  les	  individus,	  mais	  aussi	  des	  pays	  entiers,	  et	  oblige	  à	  penser	  à	  
une	  éthique	  des	  relations	  internationales.	  Il	  y	  a,	  en	  effet,	  une	  vraie	  “	  dette	  écologique	  ”,	  
particulièrement	  entre	  le	  Nord	  et	  le	  Sud,	  liée	  à	  des	  déséquilibres	  commerciaux,	  avec	  des	  conséquences	  
dans	  le	  domaine	  écologique,	  et	  liée	  aussi	  à	  l’utilisation	  disproportionnée	  des	  ressources	  naturelles,	  
historiquement	  pratiquée	  par	  certains	  pays.	  Les	  exportations	  de	  diverses	  matières	  premières	  pour	  
satisfaire	  les	  marchés	  du	  Nord	  industrialisé	  ont	  causé	  des	  dommages	  locaux,	  comme	  la	  pollution	  par	  le	  
mercure	  dans	  l’exploitation	  de	  l’or	  ou	  par	  le	  dioxyde	  de	  souffre	  dans	  l’exploitation	  du	  cuivre.	  Il	  faut	  
spécialement	  tenir	  compte	  de	  l’utilisation	  de	  l’espace	  environnemental	  de	  toute	  la	  planète,	  quand	  il	  
s’agit	  de	  stocker	  les	  déchets	  gazeux	  qui	  se	  sont	  accumulés	  durant	  deux	  siècles	  et	  ont	  généré	  une	  
situation	  qui	  affecte	  actuellement	  tous	  les	  pays	  du	  monde.	  Le	  réchauffement	  causé	  par	  l’énorme	  
consommation	  de	  certains	  pays	  riches	  a	  des	  répercussions	  sur	  les	  régions	  les	  plus	  pauvres	  de	  la	  terre,	  
spécialement	  en	  Afrique,	  où	  l’augmentation	  de	  la	  température	  jointe	  à	  la	  sécheresse	  fait	  des	  ravages	  au	  
détriment	  du	  rendement	  des	  cultures.	  À	  cela,	  s’ajoutent	  les	  dégâts	  causés	  par	  l’exportation	  vers	  les	  
pays	  en	  développement	  des	  déchets	  solides	  ainsi	  que	  de	  liquides	  toxiques,	  et	  par	  l’activité	  polluante	  
d’entreprises	  qui	  s’autorisent	  dans	  les	  pays	  moins	  développés	  ce	  qu’elles	  ne	  peuvent	  dans	  les	  pays	  qui	  
leur	  apportent	  le	  capital	  :	  «	  Nous	  constatons	  que	  souvent	  les	  entreprises	  qui	  agissent	  ainsi	  sont	  des	  
multinationales,	  qui	  font	  ici	  ce	  qu’on	  ne	  leur	  permet	  pas	  dans	  des	  pays	  développés	  ou	  du	  dénommé	  
premier	  monde.	  Généralement,	  en	  cessant	  leurs	  activités	  et	  en	  se	  retirant,	  elles	  laissent	  de	  grands	  
passifs	  humains	  et	  environnementaux	  tels	  que	  le	  chômage,	  des	  populations	  sans	  vie,	  l’épuisement	  de	  
certaines	  réserves	  naturelles,	  la	  déforestation,	  l’appauvrissement	  de	  l’agriculture	  et	  de	  l’élevage	  local,	  
des	  cratères,	  des	  coteaux	  triturés,	  des	  fleuves	  contaminés	  et	  quelques	  œuvres	  sociales	  qu’on	  ne	  peut	  
plus	  maintenir	  ».[30]	  
	   [30]	  Évêques	  de	  la	  région	  de	  Patagonie-‐Comahue	  (Argentine),	  Mensaje	  de	  Navidad	  (décembre	  
2009),	  2.	  

52.	  La	  dette	  extérieure	  des	  pays	  pauvres	  s’est	  transformée	  en	  un	  instrument	  de	  contrôle,	  mais	  il	  n’en	  
est	  pas	  de	  même	  avec	  la	  dette	  écologique.	  De	  diverses	  manières,	  les	  peuples	  en	  développement,	  où	  
se	  trouvent	  les	  plus	  importantes	  réserves	  de	  la	  biosphère,	  continuent	  d’alimenter	  le	  



développement	  des	  pays	  les	  plus	  riches	  au	  prix	  de	  leur	  présent	  et	  de	  leur	  avenir.	  La	  terre	  des	  
pauvres	  du	  Sud	  est	  riche	  et	  peu	  polluée,	  mais	  l’accès	  à	  la	  propriété	  des	  biens	  et	  aux	  ressources	  pour	  
satisfaire	  les	  besoins	  vitaux	  leur	  est	  interdit	  par	  un	  système	  de	  relations	  commerciales	  et	  de	  propriété	  
structurellement	  pervers.	  Il	  faut	  que	  les	  pays	  développés	  contribuent	  à	  solder	  cette	  dette,	  en	  limitant	  
de	  manière	  significative	  la	  consommation	  de	  l’énergie	  non	  renouvelable	  et	  en	  apportant	  des	  
ressources	  aux	  pays	  qui	  ont	  le	  plus	  de	  besoins,	  pour	  soutenir	  des	  politiques	  et	  des	  programmes	  de	  
développement	  durable.	  Les	  régions	  et	  les	  pays	  les	  plus	  pauvres	  ont	  moins	  de	  possibilités	  pour	  
adopter	  de	  nouveaux	  modèles	  en	  vue	  de	  réduire	  l’impact	  des	  activités	  de	  l’homme	  sur	  
l’environnement,	  parce	  qu’ils	  n’ont	  pas	  la	  formation	  pour	  développer	  les	  processus	  nécessaires,	  et	  ils	  
ne	  peuvent	  pas	  en	  assumer	  les	  coûts.	  C’est	  pourquoi	  il	  faut	  maintenir	  claire	  la	  conscience	  que,	  dans	  le	  
changement	  climatique,	  il	  y	  a	  des	  responsabilités	  diversifiées	  et,	  comme	  l’ont	  exprimé	  les	  Évêques	  des	  
États-‐Unis,	  on	  doit	  se	  concentrer	  «	  spécialement	  sur	  les	  besoins	  des	  pauvres,	  des	  faibles	  et	  des	  
vulnérables,	  dans	  un	  débat	  souvent	  dominé	  par	  les	  intérêts	  les	  plus	  puissants	  ».[31]	  	  
	   [31]	  Conférence	  des	  évêques	  catholiques	  des	  États-‐Unis	  d'Amérique,	  Global	  Climate	  Change:	  A	  
Plea	  for	  Dialogue,	  Prudence	  and	  the	  Common	  Good	  (15	  juin	  2001).	  

Nous	  avons	  besoin	  de	  renforcer	  la	  conscience	  que	  nous	  sommes	  une	  seule	  famille	  humaine.	  Il	  n’y	  a	  pas	  
de	  frontières	  ni	  de	  barrières	  politiques	  ou	  sociales	  qui	  nous	  permettent	  de	  nous	  isoler,	  et	  pour	  cela	  
même	  il	  n’y	  a	  pas	  non	  plus	  de	  place	  pour	  la	  globalisation	  de	  l’indifférence.	  
	   	  



	  

Gloire	  de	  Dieu	  et	  anthropocentrisme	  déviant	  
	  
	  

Fils	  de	  Dieu,	  Jésus,	  
toutes	  choses	  ont	  été	  créées	  par	  toi.	  
Tu	  t’es	  formé	  dans	  le	  sein	  maternel	  de	  Marie,	  
tu	  as	  fait	  partie	  de	  cette	  terre,	  
et	  tu	  as	  regardé	  ce	  monde	  avec	  des	  yeux	  humains.	  
Aujourd’hui	  tu	  es	  vivant	  en	  chaque	  créature	  
avec	  ta	  gloire	  de	  ressuscité.	  
Loué	  sois-‐tu.	  

Cf	  N°	  246	  

	  

En	  cette	  ligne,	  l’être	  humain	  est	  appelé	  à	  respecter	  toute	  la	  création	  avec	  
ses	  lois	  internes	  
69. En même temps que nous pouvons faire un usage responsable des choses, nous sommes appelés à 
reconnaître que les autres êtres vivants ont	  une	  valeur	  propre	  devant	  Dieu	  et,	  «	  par	  leur	  simple	  existence	  
ils	  le	  bénissent	  et	  lui	  rendent	  gloire	  »[41],	  ([41]	  Catéchisme	  de	  l’Église	  Catholique,	  n.	  2416)	  puisque	  «	  le	  
Seigneur	  se	  réjouit	  en	  ses	  œuvres	  »	  (Ps	  104,	  31).	  Précisément	  en	  raison	  de	  sa	  dignité	  unique	  et	  par	  le	  
fait	  d’être	  doué	  d’intelligence,	  l’être	  humain	  est	  appelé à respecter la création avec ses lois internes, car « 
le Seigneur, par la sagesse, a fondé la terre » (Pr 3, 19). Aujourd'hui l’Église ne dit pas seulement que les 
autres créatures sont complètement subordonnées au bien de l’homme, comme si elles n’avaient aucune 
valeur en elles-mêmes et que nous pouvions en disposer à volonté. Pour cette raison, les Évêques 
d’Allemagne ont enseigné au sujet des autres créatures qu’« on pourrait parler de la priorité de l’être sur le 
fait	  d’être	  utile»[42].	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [42]	  Conférence	  épiscopale	  allemande,	  Zukunft	  der	  Schöpfung	  –	  Zukunft	  der	  Menschheit.	  
Erklärung	  der	  Deutschen	  Bischofskonferen.Z	  .Zu	  Fragen	  der	  Umwelt	  und	  der	  Energieversorgung	  (1980),	  
II,	  2.	  

Le Catéchisme remet en cause, de manière très directe et insistante, ce qui serait un anthropocentrisme 
déviant : « Chaque créature possède sa bonté et sa perfection propres [...] Les différentes créatures, voulues 
en leur être propre, reflètent, chacune à sa façon, un rayon de la sagesse et de la bonté infinies de Dieu. C’est 
pour cela que l’homme doit respecter la bonté propre de chaque créature pour éviter un usage désordonné 
des choses ».[43] 
 [43] Catéchisme de l’Église Catholique, n. 339. 

-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  >	  	  	  gloire	  humaine	  –	  personnelle	  
 

	  

Ne	  jalousant	  pas	  le	  rang	  qui	  l’égalait	  à	  Dieu…	  	  Incarnation,	  Croix	  et	  
souffrance	  
	  
99.	  Pour	  la	  compréhension	  chrétienne	  de	  la	  réalité,	  le	  destin	  de	  toute	  la	  création	  passe	  par	  le	  mystère	  
du	  Christ,	  qui	  est	  présent	  depuis	  l’origine	  de	  toutes	  choses	  :	  «	  Tout	  est	  créé	  par	  lui	  et	  pour	  lui	  »	  (Col	  1,	  
16).[80]	  ([80]	  Pour	  cette	  raison	  saint	  Justin	  a	  pu	  parlé	  de	  «	  semences	  du	  Verbe	  »	  dans	  le	  monde	  :	  cf.	  II	  
Apologia	  8,	  1-‐2	  ;	  13,	  3-‐6	  :	  PG	  6,	  457-‐458	  ;	  467).	  	  



Le	  Prologue	  de	  l’Évangile	  de	  Jean	  (1,	  1-‐18)	  montre	  l’activité	  créatrice	  du	  Christ	  comme	  Parole	  divine	  
(Logos).	  Mais	  ce	  prologue	  surprend	  en	  affirmant	  que	  cette	  Parole	  «	  s’est	  faite	  chair	  »	  (Jn	  1,	  14).	  Une	  
Personne	  de	  la	  Trinité	  s’est	  insérée	  dans	  le	  cosmos	  créé,	  en	  y	  liant	  son	  sort	  jusqu’à	  la	  croix.	  Dès	  le	  
commencement	  du	  monde,	  mais	  de	  manière	  particulière	  depuis	  l’Incarnation,	  le	  mystère	  du	  Christ	  
opère	  secrètement	  dans	  l’ensemble	  de	  la	  réalité	  naturelle,	  sans	  pour	  autant	  en	  affecter	  l’autonomie.	  

100.	  Le	  Nouveau	  Testament	  ne	  nous	  parle	  pas	  seulement	  de	  Jésus	  terrestre	  et	  de	  sa	  relation	  si	  
concrète	  et	  aimable	  avec	  le	  monde.	  Il	  le	  montre	  aussi	  comme	  ressuscité	  et	  glorieux,	  présent	  dans	  toute	  
la	  création	  par	  sa	  Seigneurie	  universelle	  :	  «	  Dieu	  s’est	  plu	  à	  faire	  habiter	  en	  lui	  toute	  plénitude	  et	  par	  
lui	  à	  réconcilier	  tous	  les	  êtres	  pour	  lui,	  aussi	  bien	  sur	  la	  terre	  que	  dans	  les	  cieux,	  en	  faisant	  la	  paix	  par	  
le	  sang	  de	  sa	  croix	  »	  (Col	  1,	  19-‐20).	  Cela	  nous	  projette	  à	  la	  fin	  des	  temps,	  quand	  le	  Fils	  remettra	  toutes	  
choses	  au	  Père	  et	  que	  «	  Dieu	  sera	  tout	  en	  tous	  »	  (1Co	  15,	  28).	  De	  cette	  manière,	  les	  créatures	  de	  ce	  
monde	  ne	  se	  présentent	  plus	  à	  nous	  comme	  une	  réalité	  purement	  naturelle,	  parce	  que	  le	  Ressuscité	  les	  
enveloppe	  mystérieusement	  et	  les	  oriente	  vers	  un	  destin	  de	  plénitude.	  Même	  les	  fleurs	  des	  champs	  et	  
les	  oiseaux	  qu’émerveillé	  il	  a	  contemplés	  de	  ses	  yeux	  humains,	  sont	  maintenant	  remplis	  de	  sa	  présence	  
lumineuse.	  

	  	  
	  

Marie	  glorifiée	  
	  
241.	  Marie,	  la	  Mère	  qui	  a	  pris	  soin	  de	  Jésus,	  prend	  soin	  désormais	  de	  ce	  monde	  blessé,	  avec	  affection	  et	  
douleur	  maternelles.	  Comme,	  le	  cœur	  transpercé,	  elle	  a	  pleuré	  la	  mort	  de	  Jésus,	  maintenant	  elle	  
compatit	  à	  la	  souffrance	  des	  pauvres	  crucifiés	  et	  des	  créatures	  de	  ce	  monde	  saccagées	  par	  le	  pouvoir	  
humain.	  Totalement	  transfigurée,	  elle	  vit	  avec	  Jésus,	  et	  toutes	  les	  créatures	  chantent	  sa	  beauté.	  Elle	  est	  
la	  Femme	  «	  enveloppée	  de	  soleil,	  la	  lune	  est	  sous	  ses	  pieds,	  et	  douze	  étoiles	  couronnent	  sa	  tête	  »	  
(Ap12,	  1).	  Élevée	  au	  ciel,	  elle	  est	  Mère	  et	  Reine	  de	  toute	  la	  création.	  Dans	  son	  corps	  glorifié,	  avec	  le	  
Christ	  ressuscité,	  une	  partie	  de	  la	  création	  a	  atteint	  toute	  la	  plénitude	  de	  sa	  propre	  beauté.	  Non	  
seulement	  elle	  garde	  dans	  son	  cœur	  toute	  la	  vie	  de	  Jésus	  qu’elle	  conservait	  fidèlement	  (cf.	  Lc	  2,	  51.51),	  
mais	  elle	  comprend	  aussi	  maintenant	  le	  sens	  de	  toutes	  choses.	  C’est	  pourquoi,	  nous	  pouvons	  lui	  
demander	  de	  nous	  aider	  à	  regarder	  ce	  monde	  avec	  des	  yeux	  plus	  avisés.	  

	   	  



	  

Hymne	  de	  complies	  

L'heure	  s'avance	  :	  fais-‐nous	  grâce,	  	  
Toi	  dont	  le	  jour	  n'a	  pas	  de	  fin.	  	  
Reste	  avec	  nous	  quand	  tout	  s'efface,	  	  
Dieu	  des	  lumières	  sans	  déclin.	  
	  
Tu	  sais	  toi-‐même	  où	  sont	  nos	  peines	  :	  	  
Porte	  au	  Royaume	  nos	  travaux.	  	  
Sans	  toi,	  notre	  œuvre	  serait	  vaine	  :	  	  
Viens	  préparer	  les	  temps	  nouveaux.	  

	  
Comme	  un	  veilleur	  attend	  l'aurore,	  	  
Nous	  appelons	  le	  jour	  promis.	  	  
Mais	  si	  la	  nuit	  demeure	  encore,	  	  
Tiens-‐nous	  déjà	  pour	  tes	  amis.	  
	  
Dieu	  qui	  sans	  cesse	  nous	  enfantes,	  
À	  toi	  ces	  derniers	  mots	  du	  jour	  !	  
L'Esprit	  du	  Christ	  en	  nous	  les	  chante	  
Et	  les	  confie	  à	  ton	  amour.	  

	  
Tu	  nous	  a	  donné,	  Seigneur,	  en	  la	  règle	  de	  saint	  Benoît	  une	  ligne	  de	  vie	  droite	  et	  sure.	  Accorde-‐nous	  par	  son	  
intercession	  d’accomplir	  ce	  qu’il	  nous	  a	  enseigné	  et	  de	  parvenir	  aux	  joies	  de	  ton	  Royaume.	  

Il	  est	  ressuscité	  –	  Le	  Royaume	  
97.	  Le	  Seigneur	  pouvait	  inviter	  les	  autres	  à	  être	  attentifs	  à	  la	  beauté	  qu’il	  y	  a	  dans	  le	  monde,	  parce	  qu’il	  
était	  lui-‐même	  en	  contact	  permanent	  avec	  la	  nature	  et	  y	  prêtait	  une	  attention	  pleine	  d’affection	  et	  de	  
stupéfaction.	  Quand	  il	  parcourait	  chaque	  coin	  de	  sa	  terre,	  il	  s’arrêtait	  pour	  contempler	  la	  beauté	  semée	  
par	  son	  Père,	  et	  il	  invitait	  ses	  disciples	  à	  reconnaître	  dans	  les	  choses	  un	  message	  divin	  :	  «	  Levez	  les	  
yeux	  et	  regardez	  les	  champs,	  ils	  sont	  blancs	  pour	  la	  moisson	  »	  (Jn	  4,	  35).	  «	  Le	  Royaume	  des	  Cieux	  est	  
semblable	  à	  un	  grain	  de	  sénevé	  qu’un	  homme	  a	  pris	  et	  semé	  dans	  son	  champ.	  C’est	  bien	  la	  plus	  petite	  
de	  toutes	  les	  graines,	  mais	  quand	  il	  a	  poussé,	  c’est	  la	  plus	  grande	  des	  plantes	  potagères,	  qui	  devient	  
même	  un	  arbre	  »	  (Mt	  13,	  31-‐32).	  

83.	  L’aboutissement	  de	  la	  marche	  de	  l’univers	  se	  trouve	  dans	  la	  plénitude	  de	  Dieu,	  qui	  a	  été	  atteinte	  
par	  le	  Christ	  ressuscité,	  axe	  de	  la	  maturation	  universelle.[53]	  	  
	   [53]	  L’apport	  de	  P.	  Teilhard	  de	  Chardin	  se	  situe	  dans	  cette	  perspective	  ;	  cf.	  Paul	  VI,	  Discours	  
dans	  un	  établissement	  de	  chimie	  pharmaceutique	  (24	  février	  1966)	  :	  Insegnamenti	  4	  (1966),	  992-‐993	  ;	  
Jean-‐Paul	  II,	  Lettre	  au	  Révérend	  P.	  George	  V.	  Coyne	  (1er	  juin	  1988)	  :	  Insegnamenti	  11/2	  (1988),	  1715	  ;	  
Benoît	  XVI,	  Homélie	  pour	  la	  célébration	  des	  Vêpres	  à	  Aoste	  (24	  juillet	  2009)	  :Insegnamenti	  5/2	  (2009),	  
60.	  
Nous	  ajoutons	  ainsi	  un	  argument	  de	  plus	  pour	  rejeter	  toute	  domination	  despotique	  et	  irresponsable	  
de	  l’être	  humain	  sur	  les	  autres	  créatures.	  La	  fin	  ultime	  des	  autres	  créatures,	  ce	  n’est	  pas	  nous.	  Mais	  
elles	  avancent	  toutes,	  avec	  nous	  et	  par	  nous,	  jusqu’au	  terme	  commun	  qui	  est	  Dieu,	  dans	  une	  plénitude	  
transcendante	  où	  le	  Christ	  ressuscité	  embrasse	  et	  illumine	  tout	  ;	  car	  l’être	  humain,	  doué	  d’intelligence	  
et	  d’amour,	  attiré	  par	  la	  plénitude	  du	  Christ,	  est	  appelé	  à	  reconduire	  toutes	  les	  créatures	  à	  leur	  
Créateur.	  

100.	  Le	  Nouveau	  Testament	  ne	  nous	  parle	  pas	  seulement	  de	  Jésus	  terrestre	  et	  de	  sa	  relation	  si	  
concrète	  et	  aimable	  avec	  le	  monde.	  Il	  le	  montre	  aussi	  comme	  ressuscité	  et	  glorieux,	  présent	  dans	  toute	  
la	  création	  par	  sa	  Seigneurie	  universelle	  :	  «	  Dieu	  s’est	  plu	  à	  faire	  habiter	  en	  lui	  toute	  plénitude	  et	  par	  
lui	  à	  réconcilier	  tous	  les	  êtres	  pour	  lui,	  aussi	  bien	  sur	  la	  terre	  que	  dans	  les	  cieux,	  en	  faisant	  la	  paix	  par	  
le	  sang	  de	  sa	  croix	  »	  (Col	  1,	  19-‐20).	  Cela	  nous	  projette	  à	  la	  fin	  des	  temps,	  quand	  le	  Fils	  remettra	  toutes	  
choses	  au	  Père	  et	  que	  «	  Dieu	  sera	  tout	  en	  tous	  »	  (1Co	  15,	  28).	  De	  cette	  manière,	  les	  créatures	  de	  ce	  
monde	  ne	  se	  présentent	  plus	  à	  nous	  comme	  une	  réalité	  purement	  naturelle,	  parce	  que	  le	  
Ressuscité	  les	  enveloppe	  mystérieusement	  et	  les	  oriente	  vers	  un	  destin	  de	  plénitude.	  Même	  les	  
fleurs	  des	  champs	  et	  les	  oiseaux	  qu’émerveillé	  il	  a	  contemplés	  de	  ses	  yeux	  humains,	  sont	  maintenant	  
remplis	  de	  sa	  présence	  lumineuse.	  

	  
221.	  Diverses	  convictions	  de	  notre	  foi	  développées	  au	  début	  de	  cette	  Encyclique,	  aident	  à	  enrichir	  le	  
sens	  de	  cette	  conversion,	  comme	  la	  conscience	  que	  chaque	  créature	  reflète	  quelque	  chose	  de	  Dieu	  et	  a	  
un	  message	  à	  nous	  enseigner	  ;	  ou	  encore	  l’assurance	  que	  le	  Christ	  a	  assumé	  en	  lui-‐même	  ce	  monde	  
matériel	  et	  qu’à	  présent,	  ressuscité,	  il	  habite	  au	  fond	  de	  chaque	  être,	  en	  l’entourant	  de	  son	  affection	  
comme	  en	  le	  pénétrant	  de	  sa	  lumière	  ;	  et	  aussi	  la	  conviction	  que	  Dieu	  a	  créé	  le	  monde	  en	  y	  inscrivant	  
un	  ordre	  et	  un	  dynamisme	  que	  l’être	  humain	  n’a	  pas	  le	  droit	  d’ignorer.	  Quand	  on	  lit	  dans	  l’Évangile	  que	  



Jésus	  parle	  des	  oiseaux,	  et	  dit	  qu’	  «	  aucun	  d’eux	  n’est	  oublié	  au	  regard	  de	  Dieu	  »	  (Lc	  12,	  6)	  :	  pourra-‐t-‐on	  
encore	  les	  maltraiter	  ou	  leur	  faire	  du	  mal	  ?	  J’invite	  tous	  les	  chrétiens	  à	  expliciter	  cette	  dimension	  de	  
leur	  conversion,	  en	  permettant	  que	  la	  force	  et	  la	  lumière	  de	  la	  grâce	  reçue	  s’étendent	  aussi	  à	  leur	  
relation	  avec	  les	  autres	  créatures	  ainsi	  qu’avec	  le	  monde	  qui	  les	  entoure,	  et	  suscitent	  cette	  fraternité	  
sublime	  avec	  toute	  la	  création,	  que	  saint	  François	  d’Assise	  a	  vécue	  d’une	  manière	  si	  lumineuse.	  

237.	  Le	  dimanche,	  la	  participation	  à	  l’Eucharistie	  a	  une	  importance	  spéciale.	  Ce	  jour,	  comme	  le	  sabbat	  
juif,	  est	  offert	  comme	  le	  jour	  de	  la	  purification	  des	  relations	  de	  l’être	  humain	  avec	  Dieu,	  avec	  lui-‐même,	  
avec	  les	  autres	  et	  avec	  le	  monde.	  Le	  dimanche	  est	  le	  jour	  de	  la	  résurrection,	  le	  “premier	  jour”	  de	  la	  
nouvelle	  création,	  dont	  les	  prémices	  sont	  l’humanité	  ressuscitée	  du	  Seigneur,	  gage	  de	  la	  
transfiguration	  finale	  de	  toute	  la	  réalité	  créée.	  En	  outre,	  ce	  jour	  annonce	  «	  le	  repos	  éternel	  de	  l’homme	  
en	  Dieu	  »[168].	  	  
	   [168]	  Cf.	  Catéchisme	  de	  l’Eglise	  catholique,	  n.	  2175.	  

De	  cette	  façon,	  la	  spiritualité	  chrétienne	  intègre	  la	  valeur	  du	  loisir	  et	  de	  la	  fête.	  L’être	  humain	  tend	  à	  
réduire	  le	  repos	  contemplatif	  au	  domaine	  de	  l’improductif	  ou	  de	  l’inutile,	  en	  oubliant	  qu’ainsi	  il	  retire	  à	  
l’œuvre	  qu’il	  réalise	  le	  plus	  important	  :	  son	  sens.	  Nous	  sommes	  appelés	  à	  inclure	  dans	  notre	  agir	  une	  
dimension	  réceptive	  et	  gratuite,	  qui	  est	  différente	  d’une	  simple	  inactivité.	  Il	  s’agit	  d’une	  autre	  manière	  
d’agir	  qui	  fait	  partie	  de	  notre	  essence.	  Ainsi,	  l’action	  humaine	  est	  préservée	  non	  seulement	  de	  
l’activisme	  vide,	  mais	  aussi	  de	  la	  passion	  vorace	  et	  de	  l’isolement	  de	  la	  conscience	  qui	  amène	  à	  
poursuivre	  uniquement	  le	  bénéfice	  personnel.	  La	  loi	  du	  repos	  hebdomadaire	  imposait	  de	  chômer	  le	  
septième	  jour	  «	  afin	  que	  se	  reposent	  ton	  bœuf	  et	  ton	  âne	  et	  que	  reprennent	  souffle	  le	  fils	  de	  ta	  servante	  
ainsi	  que	  l’étranger	  »	  (Ex	  23,	  12).	  En	  effet,	  le	  repos	  est	  un	  élargissement	  du	  regard	  qui	  permet	  de	  
reconnaître	  à	  nouveau	  les	  droits	  des	  autres.	  Ainsi,	  le	  jour	  du	  repos,	  dont	  l’Eucharistie	  est	  le	  centre,	  
répand	  sa	  lumière	  sur	  la	  semaine	  tout	  entière	  et	  il	  nous	  pousse	  à	  intérioriser	  la	  protection	  de	  la	  nature	  
et	  des	  pauvres.	  

241.	  Marie,	  la	  Mère	  qui	  a	  pris	  soin	  de	  Jésus,	  prend	  soin	  désormais	  de	  ce	  monde	  blessé,	  avec	  affection	  et	  
douleur	  maternelles.	  Comme,	  le	  cœur	  transpercé,	  elle	  a	  pleuré	  la	  mort	  de	  Jésus,	  maintenant	  elle	  
compatit	  à	  la	  souffrance	  des	  pauvres	  crucifiés	  et	  des	  créatures	  de	  ce	  monde	  saccagées	  par	  le	  pouvoir	  
humain.	  Totalement	  transfigurée,	  elle	  vit	  avec	  Jésus,	  et	  toutes	  les	  créatures	  chantent	  sa	  beauté.	  Elle	  est	  
la	  Femme	  «	  enveloppée	  de	  soleil,	  la	  lune	  est	  sous	  ses	  pieds,	  et	  douze	  étoiles	  couronnent	  sa	  tête	  »	  
(Ap12,	  1).	  Élevée	  au	  ciel,	  elle	  est	  Mère	  et	  Reine	  de	  toute	  la	  création.	  Dans	  son	  corps	  glorifié,	  avec	  le	  
Christ	  ressuscité,	  une	  partie	  de	  la	  création	  a	  atteint	  toute	  la	  plénitude	  de	  sa	  propre	  beauté.	  Non	  
seulement	  elle	  garde	  dans	  son	  cœur	  toute	  la	  vie	  de	  Jésus	  qu’elle	  conservait	  fidèlement	  (cf.	  Lc	  2,	  51.51),	  
mais	  elle	  comprend	  aussi	  maintenant	  le	  sens	  de	  toutes	  choses.	  C’est	  pourquoi,	  nous	  pouvons	  lui	  
demander	  de	  nous	  aider	  à	  regarder	  ce	  monde	  avec	  des	  yeux	  plus	  avisés.	  

Fils	  de	  Dieu,	  Jésus,	  
toutes	  choses	  ont	  été	  créées	  par	  toi.	  
Tu	  t’es	  formé	  dans	  le	  sein	  maternel	  de	  Marie,	  
tu	  as	  fait	  partie	  de	  cette	  terre,	  
et	  tu	  as	  regardé	  ce	  monde	  avec	  des	  yeux	  humains.	  
Aujourd’hui	  tu	  es	  vivant	  en	  chaque	  créature	  
avec	  ta	  gloire	  de	  ressuscité.	  
Loué	  sois-‐tu.	  

	  

	   	  



Technocratisme	  ;	  extractivisme	  ;	  scientisme	  ;	  technicisme	  
	  
105.	  On	  a	  tendance	  à	  croire	  «	  que	  tout	  accroissement	  de	  puissance	  est	  en	  soi	  ‘progrès’,	  un	  degré	  plus	  
haut	  de	  sécurité,	  d’utilité,	  de	  bien-‐être,	  de	  force	  vitale,	  de	  plénitude	  des	  valeurs	  »,[83]	  comme	  si	  la	  
réalité,	  le	  bien	  et	  la	  vérité	  surgissaient	  spontanément	  du	  pouvoir	  technologique	  et	  économique	  lui-‐
même.	  Le	  fait	  est	  que	  «	  l’homme	  moderne	  n’a	  pas	  reçu	  l’éducation	  nécessaire	  pour	  faire	  un	  bon	  usage	  
de	  son	  pouvoir	  »,[84]	  parce	  que	  l’immense	  progrès	  technologique	  n’a	  pas	  été	  accompagné	  d’un	  
développement	  de	  l’être	  humain	  en	  responsabilité,	  en	  valeurs,	  en	  conscience.	  Chaque	  époque	  tend	  à	  
développer	  peu	  d’auto-‐conscience	  de	  ses	  propres	  limites.	  C’est	  pourquoi,	  il	  est	  possible	  qu’aujourd’hui	  
l’humanité	  ne	  se	  rende	  pas	  compte	  de	  la	  gravité	  des	  défis	  qui	  se	  présentent,	  et	  «	  que	  la	  possibilité	  
devienne	  sans	  cesse	  plus	  grande	  pour	  l’homme	  de	  mal	  utiliser	  sa	  puissance	  »	  quand	  «	  existent	  non	  pas	  
des	  normes	  de	  liberté,	  mais	  de	  prétendues	  nécessités	  :	  l’utilité	  et	  la	  sécurité	  ».[85]	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   [83] Romano Guardini, Das Ende der Neuzeit, Würzburg 91965, p. 87 (édition française : La 
fin des temps modernes, Paris 1952, p. 92, par la suite éd. fr.). 
          [84] Ibid., (éd. fr. : p. 92). 
          [85] Ibid., p. 87-88 (éd. fr. : p. 93).	  

	  

L’être	  humain	  n’est	  pas	  pleinement	  autonome.	  Sa	  liberté	  est	  affectée	  quand	  elle	  se	  livre	  aux	  forces	  
aveugles	  de	  l’inconscient,	  des	  nécessités	  immédiates,	  de	  l’égoïsme,	  de	  la	  violence.	  En	  ce	  sens,	  l’homme	  
est	  nu,	  exposé	  à	  son	  propre	  pouvoir	  toujours	  grandissant,	  sans	  avoir	  les	  éléments	  pour	  le	  contrôler.	  Il	  
peut	  disposer	  de	  mécanismes	  superficiels,	  mais	  nous	  pouvons	  affirmer	  qu’il	  lui	  manque	  aujourd’hui	  
une	  éthique	  solide,	  une	  culture	  et	  une	  spiritualité	  qui	  le	  limitent	  réellement	  et	  le	  contiennent	  dans	  une	  
abnégation	  lucide.	  

Une	  planète	  limitée	  
106.	  Le	  problème	  fondamental	  est	  autre,	  encore	  plus	  profond	  :	  la	  manière	  dont	  l’humanité	  a,	  de	  fait,	  
assumé	  la	  technologie	  et	  son	  développement	  avec	  un	  paradigme	  homogène	  et	  unidimensionnel.	  Une	  
conception	  du	  sujet	  y	  est	  mise	  en	  relief	  qui,	  progressivement,	  dans	  le	  processus	  logique	  et	  rationnel,	  
embrasse	  et	  ainsi	  possède	  l’objet	  qui	  se	  trouve	  à	  l’extérieur.	  Ce	  sujet	  se	  déploie	  dans	  l’élaboration	  de	  la	  
méthode	  scientifique	  avec	  son	  expérimentation,	  qui	  est	  déjà	  explicitement	  une	  technique	  de	  
possession,	  de	  domination	  et	  de	  transformation.	  C’est	  comme	  si	  le	  sujet	  se	  trouvait	  devant	  quelque	  
chose	  d’informe,	  totalement	  disponible	  pour	  sa	  manipulation.	  L’intervention	  humaine	  sur	  la	  nature	  
s’est	  toujours	  vérifiée,	  mais	  longtemps	  elle	  a	  eu	  comme	  caractéristique	  d’accompagner,	  de	  se	  plier	  aux	  
possibilités	  qu’offrent	  les	  choses	  elles-‐mêmes.	  Il	  s’agissait	  de	  recevoir	  ce	  que	  la	  réalité	  naturelle	  
permet	  de	  soi,	  comme	  en	  tendant	  la	  main.	  Maintenant,	  en	  revanche,	  ce	  qui	  intéresse	  c’est	  d’extraire	  
tout	  ce	  qui	  est	  possible	  des	  choses	  par	  l’imposition	  de	  la	  main	  de	  l’être	  humain,	  qui	  tend	  à	  ignorer	  ou	  à	  
oublier	  la	  réalité	  même	  de	  ce	  qu’il	  a	  devant	  lui.	  Voilà	  pourquoi	  l’être	  humain	  et	  les	  choses	  ont	  cessé	  de	  
se	  tendre	  amicalement	  la	  main	  pour	  entrer	  en	  opposition.	  De	  là,	  on	  en	  vient	  facilement	  à	  l’idée	  
d’une	  croissance	  infinie	  ou	  illimitée,	  qui	  a	  enthousiasmé	  beaucoup	  d’économistes,	  de	  financiers	  
et	  de	  technologues.	  Cela	  suppose	  le	  mensonge	  de	  la	  disponibilité	  infinie	  des	  biens	  de	  la	  planète,	  qui	  
conduit	  à	  la	  “	  presser	  ”	  jusqu’aux	  limites	  et	  même	  au-‐delà	  des	  limites.	  C’est	  le	  faux	  présupposé	  «	  qu’il	  
existe	  une	  quantité	  illimitée	  d’énergie	  et	  de	  ressources	  à	  utiliser,	  que	  leur	  régénération	  est	  possible	  
dans	  l’immédiat	  et	  que	  les	  effets	  négatifs	  des	  manipulations	  de	  l’ordre	  naturel	  peuvent	  être	  facilement	  
absorbés	  ».[86]	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [86] Conseil Pontifical « Justice et Paix », Compendium de la Doctrine sociale de l’Église, 
n. 462.	  
 

	  

Une	  technique	  au	  service	  du	  pouvoir	  de	  domination	  
108. Il n’est pas permis de penser qu’il est possible de défendre un autre paradigme culturel, et de se servir 
de la technique comme d’un pur instrument, parce qu’aujourd’hui le paradigme technocratique est devenu 



tellement dominant qu’il est très difficile de faire abstraction de ses ressources, et il est encore plus difficile 
de les utiliser sans être dominé par leur logique. C’est devenu une contre-culture de choisir un style de vie 
avec des objectifs qui peuvent être, au moins en partie, indépendants de la technique, de ses coûts, comme de 
son pouvoir de globalisation et de massification. De fait, la technique a un penchant pour chercher à tout 
englober dans sa logique de fer, et l’homme qui possède la technique « sait que, en dernière analyse, ce qui 
est en jeu dans la technique, ce n’est ni l’utilité, ni le bien-être, mais la domination : une domination au sens 
le	  plus	  extrême	  de	  ce	  terme	  ».[87]	  Et c’est pourquoi « il cherche à saisir les éléments de la nature comme 
ceux de l’existence humaine ».[88] La capacité de décision, la liberté la plus authentique et l’espace pour une 
créativité alternative des individus, sont réduits. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [87]	  Romano	  Guardini,	  Das	  Ende	  der	  Neuzeit,	  p.	  63-‐64	  (éd.	  fr.	  :	  La	  fin	  des	  temps	  modernes,	  p.	  68). 
[88] Ibid., (éd. fr. : p. 68). 

	  
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. Sauver les banques à tout prix, en en faisant payer le prix à la 
population, sans la ferme décision de revoir et de réformer le système dans son ensemble, réaffirme une 
emprise absolue des finances qui n’a pas d’avenir et qui pourra seulement générer de nouvelles crises après 
une longue, couteuse et apparente guérison. La crise financière de 2007-2008 était une occasion pour le 
développement d’une nouvelle économie plus attentive aux principes éthiques, et pour une nouvelle 
régulation de l’activité financière spéculative et de la richesse fictive. Mais il n’y a pas eu de réaction qui 
aurait conduit à repenser les critères obsolètes qui continuent à régir le monde. La production n’est pas 
toujours rationnelle, et souvent elle est liée à des variables économiques qui fixent pour les produits une 
valeur qui ne correspond pas à leur valeur réelle. Cela conduit souvent à la surproduction de certaines 
marchandises, avec un impact inutile sur l’environnement qui, en même temps, porte préjudice à de 
nombreuses économies régionales.[133]  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [133]	  Cf.	  Conférence	  de	  l'Épiscopat	  mexicain	  :	  Coommission	  de	  la	  Pastorale	  sociale,	  Jesucristo,	  
vida	  y	  esperanza	  de	  los	  indígenas	  y	  campesinos	  (14	  janvier	  2008).	  

La	  bulle	  financière	  est	  aussi,	  en	  général,	  une	  bulle	  productive.	  En	  définitive,	  n’est	  pas	  affrontée	  avec	  
énergie	  la	  question	  de	  l’économie	  réelle,	  qui	  permet	  par	  exemple	  que	  la	  production	  se	  diversifie	  et	  
s’améliore,	  que	  les	  entreprises	  fonctionnent	  bien,	  que	  les	  petites	  et	  moyennes	  entreprises	  se	  
développent	  et	  créent	  des	  emplois.	  
	  

Face	  à	  l’impasse	  devenir	  réaliste	  
192.	  Par	  exemple,	  un	  chemin	  de	  développement	  productif	  plus	  créatif	  et	  mieux	  orienté	  pourrait	  
corriger	  le	  fait	  qu’il	  y	  a	  un	  investissement	  technologique	  excessif	  pour	  la	  consommation	  et	  faible	  pour	  
résoudre	  les	  problèmes	  en	  suspens	  de	  l’humanité	  ;	  il	  pourrait	  générer	  des	  formes	  intelligentes	  et	  
rentables	  de	  réutilisation,	  d’utilisation	  multifonctionnelle	  et	  de	  recyclage	  ;	  il	  pourrait	  encore	  améliorer	  
l’efficacité	  énergétique	  des	  villes.	  La	  diversification	  de	  la	  production	  ouvre	  d’immenses	  possibilités	  à	  
l’intelligence	  humaine	  pour	  créer	  et	  innover,	  en	  même	  temps	  qu’elle	  protège	  l’environnement	  et	  crée	  
plus	  d’emplois.	  Ce	  serait	  une	  créativité	  capable	  de	  faire	  fleurir	  de	  nouveau	  la	  noblesse	  de	  l’être	  
humain,	  parce	  qu’il	  est	  plus	  digne	  d’utiliser	  l’intelligence,	  avec	  audace	  et	  responsabilité,	  pour	  trouver	  
des	  formes	  de	  développement	  durable	  et	  équitable,	  (avec	  CPP	  on	  dirait	  soutenable)	  dans	  le	  cadre	  
d’une	  conception	  plus	  large	  de	  ce	  qu’est	  la	  qualité	  de	  vie.	  Inversement,	  il	  est	  moins	  digne,	  il	  est	  
superficiel	  et	  moins	  créatif	  de	  continuer	  à	  créer	  des	  formes	  de	  pillage	  de	  la	  nature	  seulement	  pour	  
offrir	  de	  nouvelles	  possibilités	  de	  consommation	  et	  de	  gain	  immédiat.	  

193.	  De	  toute	  manière,	  si	  dans	  certains	  cas	  le	  développement	  durable	  (soutenable)	  entraînera	  de	  
nouvelles	  formes	  de	  croissance,	  dans	  d’autres	  cas,	  face	  à	  l’accroissement	  vorace	  et	  irresponsable	  
produit	  durant	  de	  nombreuses	  décennies,	  il	  faudra	  penser	  aussi	  à	  marquer	  une	  pause	  en	  mettant	  
certaines	  limites	  raisonnables,	  voire	  à	  retourner	  en	  arrière	  avant	  qu’il	  ne	  soit	  trop	  tard.	  Nous	  savons	  
que	  le	  comportement	  de	  ceux	  qui	  consomment	  et	  détruisent	  toujours	  davantage	  n’est	  pas	  soutenable,	  
tandis	  que	  d’autres	  ne	  peuvent	  pas	  vivre	  conformément	  à	  leur	  dignité	  humaine.	  C’est	  pourquoi	  
l’heure	  est	  venue	  d’accepter	  une	  certaine	  décroissance	  dans	  quelques	  parties	  du	  monde,	  



mettant	  à	  disposition	  des	  ressources	  pour	  une	  saine	  croissance	  en	  d’autres	  parties.	  Benoît	  XVI	  
affirmait	  qu’«	  il	  est	  nécessaire	  que	  les	  sociétés	  technologiquement	  avancées	  soient	  disposées	  à	  
favoriser	  des	  comportements	  plus	  sobres,	  réduisant	  leurs	  propres	  besoins	  d’énergie	  et	  améliorant	  les	  
conditions	  de	  son	  utilisation	  ».[135]	  
	   [135]	  136	  137	  Message	  pour	  la	  Journée	  Mondiale	  de	  la	  Paix	  2010,	  n.	  9	  :	  AAS	  102	  (2010),	  46.	  

Il	  s’agit	  simplement	  de	  redéfinir	  le	  progrès	  	  
194.	  Pour	  que	  surgissent	  de	  nouveaux	  modèles	  de	  progrès	  nous	  devons	  «	  convertir	  le	  modèle	  de	  
développement	  global»,[136]	  ce	  qui	  implique	  de	  réfléchir	  de	  manière	  responsable	  «	  sur	  le	  sens	  de	  
l’économie	  et	  de	  ses	  objectifs,	  pour	  en	  corriger	  les	  dysfonctionnements	  et	  les	  déséquilibres	  ».[137]	  Il	  
ne	  suffit	  pas	  de	  concilier,	  en	  un	  juste	  milieu,	  la	  protection	  de	  la	  nature	  et	  le	  profit	  financier,	  ou	  la	  
préservation	  de	  l’environnement	  et	  le	  progrès.	  Sur	  ces	  questions,	  les	  justes	  milieux	  retardent	  
seulement	  un	  peu	  l’effondrement.	  Il	  s’agit	  simplement	  de	  redéfinir	  le	  progrès.	  Un	  développement	  
technologique	  et	  économique	  qui	  ne	  laisse	  pas	  un	  monde	  meilleur	  et	  une	  qualité	  de	  vie	  intégralement	  
supérieure	  ne	  peut	  pas	  être	  considéré	  comme	  un	  progrès.	  D’autre	  part,	  la	  qualité	  réelle	  de	  vie	  des	  
personnes	  diminue	  souvent	  –	  à	  cause	  de	  la	  détérioration	  de	  l’environnement,	  de	  la	  mauvaise	  qualité	  
des	  produits	  alimentaires	  eux-‐mêmes	  ou	  de	  l’épuisement	  de	  certaines	  ressources	  –	  dans	  un	  contexte	  
de	  croissance	  économique.	  Dans	  ce	  cadre,	  le	  discours	  de	  la	  croissance	  durable	  devient	  souvent	  un	  
moyen	  de	  distraction	  et	  de	  justification	  qui	  enferme	  les	  valeurs	  du	  discours	  écologique	  dans	  la	  logique	  
des	  finances	  et	  de	  la	  technocratie	  ;	  la	  responsabilité	  sociale	  et	  environnementale	  des	  entreprises	  se	  
réduit	  d’ordinaire	  à	  une	  série	  d’actions	  de	  marketing	  et	  d’image.	  
	   	  



Pour	  une	  (nouvelle)	  anthropologie	  fondamentale	  
	  

	  

118.	  ….	  	  Mais	  on	  ne	  peut	  pas	  faire	  abstraction	  de	  l’humanité.	  Il	  n’y	  aura	  pas	  de	  nouvelle	  relation	  avec	  la	  
nature	  sans	  un	  être	  humain	  nouveau.	  Il	  n’y	  a	  pas	  d’écologie	  sans	  anthropologie	  adéquate.	  Quand	  la	  
personne	  humaine	  est	  considérée	  seulement	  comme	  un	  être	  parmi	  d’autres,	  qui	  procéderait	  des	  jeux	  
du	  hasard	  ou	  d’un	  déterminisme	  physique,	  «	  la	  conscience	  de	  sa	  responsabilité	  risque	  de	  s’atténuer	  
dans	  les	  esprits	  ».[96]	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  [96]	  Benoît	  XVI,	  Message	  pour	  la	  Journée	  Mondiale	  de	  la	  Paix	  2010,	  n.	  2	  :	  AAS	  102	  (2010),	  41.	  

	  Un	  anthropocentrisme	  dévié	  ne	  doit	  pas	  nécessairement	  faire	  place	  à	  un	  “bio-‐centrisme”,	  parce	  que	  
cela	  impliquerait	  d’introduire	  un	  nouveau	  déséquilibre	  qui,	  non	  seulement	  ne	  résoudrait	  pas	  les	  
problèmes	  mais	  en	  ajouterait	  d’autres.	  On	  ne	  peut	  pas	  exiger	  de	  l’être	  humain	  un	  engagement	  
respectueux	  envers	  le	  monde	  si	  on	  ne	  reconnaît	  pas	  et	  ne	  valorise	  pas	  en	  même	  temps	  ses	  capacités	  
particulières	  de	  connaissance,	  de	  volonté,	  de	  liberté	  et	  de	  responsabilité.	  
	  

119	  	  pour	  une	  relation	  convenable	  avec	  le	  monde	  créé,	  il	  n’est	  pas	  nécessaire	  d’affaiblir	  la	  dimension	  
sociale	  de	  l’être	  humain	  ni	  sa	  dimension	  transcendante,	  son	  ouverture	  au	  “	  Tu	  ”	  divin.	  En	  effet,	  on	  ne	  
peut	  pas	  envisager	  une	  relation	  avec	  l’environnement	  isolée	  de	  la	  relation	  avec	  les	  autres	  personnes	  et	  
avec	  Dieu.	  Ce	  serait	  un	  individualisme	  romantique,	  déguisé	  en	  beauté	  écologique,	  et	  un	  enfermement	  
asphyxiant	  dans	  l’immanence.	  

	  
202.	  Beaucoup	  de	  choses	  doivent	  être	  réorientées,	  mais	  avant	  tout	  l’humanité	  a	  besoin	  de	  changer.	  La	  
conscience	  d’une	  origine	  commune,	  d’une	  appartenance	  mutuelle	  et	  d’un	  avenir	  partagé	  par	  tous,	  est	  
nécessaire.	  	  

203. Étant donné que le marché tend à créer un mécanisme consumériste compulsif pour placer ses produits, 
les personnes finissent par être submergées, dans une spirale d’achats et de dépenses inutiles. Le 
consumérisme obsessif est le reflet subjectif du paradigme techno-économique. Il arrive ce que Romano 
Guardini signalait déjà : l’être humain « accepte les choses usuelles et les formes de la vie telles qu’elles lui 
sont imposées par les plans rationnels et les produits normalisés de la machine et, dans l’ensemble, il le fait 
avec l’impression que tout cela est raisonnable et juste ».[144] 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [144]	  Romano	  Guardini,	  Das	  Ende	  der	  Neuzeit,	  Würzburg	  91965,	  p.	  66-‐67	  (éd.	  fr.	  :	  La	  fin	  des	  
temps	  modernes,	  Paris	  1952,	  p.	  71-‐72).	  

	  Ce	  paradigme	  fait	  croire	  à	  tous	  qu’ils	  sont	  libres,	  tant	  qu’ils	  ont	  une	  soi-‐disant	  liberté	  pour	  
consommer,	  alors	  que	  ceux	  qui	  ont	  en	  réalité	  la	  liberté,	  ce	  sont	  ceux	  qui	  constituent	  la	  minorité	  en	  
possession	  du	  pouvoir	  économique	  et	  financier.	  Dans	  cette	  équivoque,	  l’humanité	  postmoderne	  n’a	  
pas	  trouvé	  une	  nouvelle	  conception	  d’elle-‐même	  qui	  puisse	  l’orienter,	  et	  ce	  manque	  d’identité	  est	  vécu	  
avec	  angoisse.	  Nous	  possédons	  trop	  de	  moyens	  pour	  des	  fins	  limitées	  et	  rachitiques.	  

	  

Individualisme	  	  consumérisme	  -‐-‐	  >	  catastrophes	  dérivant	  de	  crises	  sociales	  
204. La situation actuelle du monde « engendre un sentiment de précarité et d’insécurité qui, à son tour, 
nourrit des formes d’égoïsme collectif ».[145]  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [145]	  Jean-‐Paul	  II,	  Message	  pour	  la	  Journée	  Mondiale	  de	  la	  Paix	  1990,	  n.	  1	  :	  AAS	  82	  (1990),	  147.	  

Quand	  les	  personnes	  deviennent	  autoréférentielles	  et	  s’isolent	  dans	  leur	  propre	  conscience,	  elles	  
accroissent	  leur	  voracité.	  En	  effet,	  plus	  le	  cœur	  de	  la	  personne	  est	  vide,	  plus	  elle	  a	  besoin	  d’objets	  à	  
acheter,	  à	  posséder	  et	  à	  consommer.	  Dans	  ce	  contexte,	  il	  ne	  semble	  pas	  possible	  qu’une	  personne	  
accepte	  que	  la	  réalité	  lui	  fixe	  des	  limites.	  À	  cet	  horizon,	  un	  vrai	  bien	  commun	  n’existe	  pas	  non	  plus.	  Si	  



c’est	  ce	  genre	  de	  sujet	  qui	  tend	  à	  prédominer	  dans	  une	  société,	  les	  normes	  seront	  seulement	  
respectées	  dans	  la	  mesure	  où	  elles	  ne	  contredisent	  pas	  des	  besoins	  personnels.	  C’est	  pourquoi	  nous	  ne	  
pensons	  pas	  seulement	  à	  l’éventualité	  de	  terribles	  phénomènes	  climatiques	  ou	  à	  de	  grands	  désastres	  
naturels,	  mais	  aussi	  aux	  catastrophes	  dérivant	  de	  crises	  sociales,	  parce	  que	  l’obsession	  d’un	  style	  de	  
vie	  consumériste	  ne	  pourra	  que	  provoquer	  violence	  et	  destruction	  réciproque,	  surtout	  quand	  seul	  un	  
petit	  nombre	  peut	  se	  le	  permettre.	  
	  

Conclusion	  :	  aller	  vers	  l’autre	  ;	  ne	  pas	  s’auto	  référencer	  
208.	  Il	  est	  toujours	  possible	  de	  développer	  à	  nouveau	  la	  capacité	  de	  sortir	  de	  soi	  vers	  l’autre.	  Sans	  elle,	  
on	  ne	  reconnaît	  pas	  la	  valeur	  propre	  des	  autres	  créatures,	  on	  ne	  se	  préoccupe	  pas	  de	  protéger	  quelque	  
chose	  pour	  les	  autres,	  on	  n’a	  pas	  la	  capacité	  de	  se	  fixer	  des	  limites	  pour	  éviter	  la	  souffrance	  ou	  la	  
détérioration	  de	  ce	  qui	  nous	  entoure.	  L’attitude	  fondamentale	  de	  se	  transcender,	  en	  rompant	  avec	  
l’isolement	  de	  la	  conscience	  et	  l’autoréférentialité,	  est	  la	  racine	  qui	  permet	  toute	  attention	  aux	  autres	  
et	  à	  l’environnement,	  et	  qui	  fait	  naître	  la	  réaction	  morale	  de	  prendre	  en	  compte	  l’impact	  que	  chaque	  
action	  et	  chaque	  décision	  personnelle	  provoquent	  hors	  de	  soi-‐même.	  Quand	  nous	  sommes	  capables	  de	  
dépasser	  l’individualisme,	  un	  autre	  style	  de	  vie	  peut	  réellement	  se	  développer	  et	  un	  changement	  
important	  devient	  possible	  dans	  la	  société.	  



Piste	  d’actions	  
	  

	  

Petits	  gestes	  d’attention	  mutuelle	  
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	  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.	  

	  

231. L’amour, fait de petits gestes d’attention mutuelle, est aussi civil et politique, et il se manifeste dans 
toutes les actions qui essaient de construire un monde meilleur. L’amour de la société et l’engagement pour 
le	  bien	  commun	  sont	  une	  forme	  excellente	  de	  charité	  qui,	  non	  seulement	  concerne	  les	  relations	  entre	  
les	  individus	  mais	  aussi	  les	  «	  macro-‐relations:	  rapports	  sociaux,	  économiques,	  politiques».[156]	  	  
	   [156]	  Benoît	  XVI,	  Lett.	  enc.	  Caritas	  in	  veritate	  (29	  juin	  2009),	  n.	  2	  :	  AAS	  101	  (2009),	  642.	  

	  
Limiter	  la	  technique…	  pour	  pallier	  au	  danger	  de	  l’anthropocentrisme	  
(écologie	  humaine)	  
	  
112.	  Cependant,	  il	  est	  possible	  d’élargir	  de	  nouveau	  le	  regard,	  et	  la	  liberté	  humaine	  est	  capable	  de	  
limiter	  la	  technique,	  de	  l’orienter,	  comme	  de	  la	  mettre	  au	  service	  d’un	  autre	  type	  de	  progrès,	  plus	  sain,	  
plus	  humain,	  plus	  social,	  plus	  intégral.	  La	  libération	  par	  rapport	  au	  paradigme	  technocratique	  régnant	  
a	  lieu,	  de	  fait,	  en	  certaines	  occasions,	  par	  exemple,	  quand	  des	  communautés	  de	  petits	  producteurs	  
optent	  pour	  des	  systèmes	  de	  production	  moins	  polluants,	  en	  soutenant	  un	  mode	  de	  vie,	  de	  bonheur	  et	  
de	  cohabitation	  non	  consumériste	  ;	  ou	  bien	  quand	  la	  technique	  est	  orientée	  prioritairement	  pour	  
résoudre	  les	  problèmes	  concrets	  des	  autres,	  avec	  la	  passion	  de	  les	  aider	  à	  vivre	  avec	  plus	  de	  dignité	  et	  
moins	  de	  souffrances	  ;	  de	  même	  quand	  l’intention	  créatrice	  du	  beau	  et	  sa	  contemplation	  arrivent	  à	  
dépasser	  le	  pouvoir	  objectivant	  en	  une	  sorte	  de	  salut	  qui	  se	  réalise	  dans	  le	  beau	  et	  dans	  la	  personne	  
qui	  le	  contemple.	  L’authentique	  humanité,	  qui	  invite	  à	  une	  nouvelle	  synthèse,	  semble	  habiter	  au	  milieu	  
de	  la	  civilisation	  technologique	  presque	  de	  manière	  imperceptible,	  comme	  le	  brouillard	  qui	  filtre	  sous	  
une	  porte	  close.	  Serait-‐ce	  une	  promesse	  permanente,	  malgré	  tout,	  jaillissant	  comme	  une	  résistance	  
obstinée	  de	  ce	  qui	  est	  authentique	  ?	  
	  

Politique	  du	  bien	  commun	  

196. Qu’en est-il de la politique ? Rappelons le principe de subsidiarité qui donne la liberté au 
développement des capacités présentes à tous les niveaux, mais qui exige en même temps plus de 
responsabilité pour le bien commun de la part de celui qui détient plus de pouvoir. Il est vrai qu’aujourd’hui 
certains secteurs économiques exercent davantage de pouvoir que les États eux-mêmes. Mais on ne peut pas 
justifier une économie sans politique, qui serait incapable de promouvoir une autre logique qui régisse les 
divers aspects de la crise actuelle. La logique qui ne permet pas d’envisager une préoccupation sincère pour 
l’environnement est la même qui empêche de nourrir le souci d’intégrer les plus fragiles, parce que « dans le 
modèle	  actuel	  de	  ‘succès’	  et	  de	  ‘droit	  privé’,	  il	  ne	  semble	  pas	  que	  cela	  ait	  un	  sens	  de	  s’investir	  pour	  que	  
ceux	  qui	  restent	  en	  arrière,	  les	  faibles	  ou	  les	  moins	  pourvus,	  puissent	  se	  faire	  un	  chemin	  dans	  la	  vie	  
».[139]	  
	   [139]	  Exhort.	  apost.	  Evangelii	  gaudium	  (24	  novembre	  2013),	  n.	  209	  :	  AAS	  105	  (2013),	  1107.	  



Défense	  des	  consommateurs	  ;	  boycott	  	  

206. Un changement dans les styles de vie pourrait réussir à exercer une pression saine sur ceux qui 
détiennent le pouvoir politique, économique et social. C’est ce qui arrive quand les mouvements de 
consommateurs obtiennent qu’on n’achète plus certains produits, et deviennent ainsi efficaces pour modifier 
le comportement des entreprises, en les forçant à considérer l’impact environnemental et les modèles de 
production. C’est un fait, quand les habitudes de la société affectent le gain des entreprises, celles-ci se 
trouvent contraintes à produire autrement. Cela nous rappelle la responsabilité sociale des consommateurs : « 
Acheter	  est	  non	  seulement	  un	  acte	  économique	  mais	  toujours	  aussi	  un	  acte	  moral	  ».[146]	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [146]	  Benoît	  XVI,	  Lett.	  enc.	  Caritas	  in	  veritate	  (29	  juin	  2009),	  n.	  66	  :	  AAS	  101	  (2009),	  699. 
C’est	  pourquoi,	  aujourd’hui	  «	  le	  thème	  de	  la	  dégradation	  environnementale	  met	  en	  cause	  les	  
comportements	  de	  chacun	  de	  nous	  ».[147]	  
	  	  	  	  	  	  	  [147]	  Id.,	  Message	  pour	  la	  Journée	  Mondiale	  de	  la	  Paix	  2010,	  n.	  11	  :	  AAS	  102	  (2010),	  48.	  

207.	  La	  Charte	  de	  la	  Terre	  nous	  invitait	  tous	  à	  tourner	  le	  dos	  à	  une	  étape	  d’autodestruction	  et	  à	  
prendre	  un	  nouveau	  départ,	  mais	  nous	  n’avons	  pas	  encore	  développé	  une	  conscience	  universelle	  qui	  le	  
rende	  possible.	  Voilà	  pourquoi	  j’ose	  proposer	  de	  nouveau	  ce	  beau	  défi	  :	  “Comme	  jamais	  auparavant	  
dans	  l’histoire,	  notre	  destin	  commun	  nous	  invite	  à	  chercher	  un	  nouveau	  commencement	  [...]	  Faisons	  
en	  sorte	  que	  notre	  époque	  soit	  reconnue	  dans	  l’histoire	  comme	  celle	  de	  l’éveil	  d’une	  nouvelle	  forme	  
d’hommage	  à	  la	  vie,	  d’une	  ferme	  résolution	  d’atteindre	  la	  durabilité,	  de	  l’accélération	  de	  la	  lutte	  pour	  la	  
justice	  et	  la	  paix	  et	  de	  l’heureuse	  célébration	  de	  la	  vie”.[148]	  
http://www.earthcharterinaction.org/contenu/pages/La-‐Charte-‐de-‐la-‐Terre.html	  

	  

Révision	  de	  vie	  

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. Cela implique aussi de reconnaître ses 
propres erreurs, péchés, vices ou négligences, et de se repentir de tout cœur, de changer intérieurement. 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. Nous devons faire l’expérience d’une conversion, 
d’un	  changement	  du	  cœur	  ».[153]	  
	  	  	  	  	  	  	  	  [153]	  Conférence	  des	  évêques	  catholiques	  d’Australie,	  A	  New	  Earth	  –	  The	  Environmental	  Challenge,	  
Canberra	  (2002).	  

une	  grille	  trinitaire	  pour	  le	  voir	  –	  juger	  –	  agir	  :	  

240. Les Personnes divines sont des relations subsistantes, et le monde, créé selon le modèle divin, est un 
tissu de relations. Les créatures tendent vers Dieu, et c’est le propre de tout être vivant de tendre à son tour 
vers	  autre	  chose,	  de	  telle	  manière	  qu’au	  sein	  de	  l’univers	  nous	  pouvons	  trouver	  d’innombrables	  
relations	  constantes	  qui	  s’entrelacent	  secrètement[171].	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  [171]	  Cf.	  Thomas	  D’Aquin,	  Summa	  Theologiae	  I,	  q.	  11,	  art.	  3	  ;	  q.	  21,	  art.	  1,	  ad	  3	  ;	  q.	  47,	  art. 3. 

Cela	  nous	  invite	  non	  seulement	  à	  admirer	  les	  connexions	  multiples	  qui	  existent	  entre	  les	  créatures,	  
mais	  encore	  à	  découvrir	  une	  clé	  de	  notre	  propre	  épanouissement.	  En	  effet,	  plus	  la	  personne	  humaine	  
grandit,	  plus	  elle	  mûrit	  et	  plus	  elle	  se	  sanctifie	  à	  mesure	  qu’elle	  entre	  en	  relation,	  quand	  elle	  sort	  d’elle-‐
même	  pour	  vivre	  en	  communion	  avec	  Dieu,	  avec	  les	  autres	  et	  avec	  toutes	  les	  créatures.	  Elle	  assume	  
ainsi	  dans	  sa	  propre	  existence	  ce	  dynamisme	  trinitaire	  que	  Dieu	  a	  imprimé	  en	  elle	  depuis	  sa	  création.	  



Tout	  est	  lié,	  et	  cela	  nous	  invite	  à	  mûrir	  une	  spiritualité	  de	  la	  solidarité	  globale	  qui	  jaillit	  du	  mystère	  de	  
la	  Trinité.	  

Les	  indispensables	  réseaux	  et	  groupes	  de	  réflexions	  :	  conversion	  
communautaire	  
214.	  Un	  effort	  de	  sensibilisation	  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	  à	  l’environnement,	  nous	  
avons	  aussi	  besoin	  de	  nous	  contrôler	  et	  de	  nous	  éduquer	  les	  uns	  les	  autres.	  

219.	  Cependant,	  il	  ne	  suffit	  pas	  que	  chacun	  s’amende	  pour	  dénouer	  une	  situation	  aussi	  complexe	  que	  
celle	  qu’affronte	  le	  monde	  actuel.	  Les	  individus	  isolés	  peuvent	  perdre	  leur	  capacité,	  ainsi	  que	  leur	  
liberté	  pour	  surmonter	  la	  logique	  de	  la	  raison	  instrumentale,	  et	  finir	  par	  être	  à	  la	  merci	  d’un	  
consumérisme	  sans	  éthique	  et	  sans	  dimension	  sociale	  ni	  environnementale.	  On	  répond	  aux	  problèmes	  
sociaux	  par	  des	  réseaux	  communautaires,	  non	  par	  la	  simple	  somme	  de	  biens	  individuels	  :	  «	  Les	  
exigences	  de	  cette	  œuvre	  seront	  si	  immenses	  que	  les	  possibilités	  de	  l’initiative	  individuelle	  et	  la	  
coopération	  d’hommes	  formés	  selon	  les	  principes	  individualistes	  ne	  pourront	  y	  répondre.	  Seule	  une	  
autre	  attitude	  provoquera	  l’union	  des	  forces	  et	  l’unité	  de	  réalisation	  nécessaires	  ».[154]	  
	  	  	  	  	  	  	  	  [154]	  Romano	  Guardini,	  Das	  Ende	  der	  Neuzeit,	  p.	  72	  (éd.	  fr.	  :	  p.	  77).	  

	  La	  conversion	  écologique	  requise	  pour	  créer	  un	  dynamisme	  de	  changement	  durable	  est	  aussi	  une	  
conversion	  communautaire.	  

Voir	  N°	  179	  

	  

	  

Culture	  du	  don	  
220.	  Cette	  conversion	  suppose	  diverses	  attitudes	  qui	  se	  conjuguent	  pour	  promouvoir	  une	  protection	  
généreuse	  et	  pleine	  de	  tendresse.	  En	  premier	  lieu,	  elle	  implique	  gratitude	  et	  gratuité,	  c’est-‐à-‐dire	  une	  
reconnaissance	  du	  monde	  comme	  don	  reçu	  de	  l’amour	  du	  Père,	  ce	  qui	  a	  pour	  conséquence	  des	  
attitudes	  gratuites	  de	  renoncement	  et	  des	  attitudes	  généreuses	  même	  si	  personne	  ne	  les	  voit	  ou	  ne	  les	  
reconnaît	  :	  «	  Que	  ta	  main	  gauche	  ignore	  ce	  que	  fait	  ta	  main	  droite	  [...]	  et	  ton	  Père	  qui	  voit	  dans	  le	  
secret,	  te	  le	  rendra	  »	  (Mt	  6,	  3-‐4).	  Cette	  conversion	  implique	  aussi	  la	  conscience	  amoureuse	  de	  ne	  pas	  
être	  déconnecté	  des	  autres	  créatures,	  de	  former	  avec	  les	  autres	  êtres	  de	  l’univers	  une	  belle	  
communion	  universelle.	  Pour	  le	  croyant,	  le	  monde	  ne	  se	  contemple	  pas	  de	  l’extérieur	  mais	  de	  
l’intérieur,	  en	  reconnaissant	  les	  liens	  par	  lesquels	  le	  Père	  nous	  a	  unis	  à	  tous	  les	  êtres.	  En	  outre,	  en	  
faisant	  croître	  les	  capacités	  spécifiques	  que	  Dieu	  lui	  a	  données,	  la	  conversion	  écologique	  conduit	  le	  
croyant	  à	  développer	  sa	  créativité	  et	  son	  enthousiasme,	  pour	  affronter	  les	  drames	  du	  monde	  en	  
s’offrant	  à	  Dieu	  «	  comme	  un	  sacrifice	  vivant,	  saint	  et	  agréable	  »	  (Rm	  12,	  1).	  Il	  ne	  comprend	  pas	  sa	  
supériorité	  comme	  motif	  de	  gloire	  personnelle	  ou	  de	  domination	  irresponsable,	  mais	  comme	  une	  
capacité	  différente,	  lui	  imposant	  à	  son	  tour	  une	  grave	  responsabilité	  qui	  naît	  de	  sa	  foi.	  

	   	  



La	  nécessité	  de	  préserver	  le	  travail	  
124.	  Dans	  n’importe	  quelle	  approche	  d’une	  écologie	  intégrale	  qui	  n’exclue	  pas	  l’être	  humain,	  il	  est	  
indispensable	  d’incorporer	  la	  valeur	  du	  travail,	  développée	  avec	  grande	  sagesse	  par	  saint	  Jean-‐Paul	  II	  
dans	  son	  Encyclique	  Laborem	  exercens.	  Rappelons	  que,	  selon	  le	  récit	  biblique	  de	  la	  création,	  Dieu	  a	  
placé	  l’être	  humain	  dans	  le	  jardin	  à	  peine	  créé	  (cf.	  Gn	  2,	  15)	  non	  seulement	  pour	  préserver	  ce	  qui	  
existe	  (protéger)	  mais	  aussi	  pour	  le	  travailler	  de	  manière	  à	  ce	  qu’il	  porte	  du	  fruit	  (labourer).	  Ainsi,	  les	  
ouvriers	  et	  les	  artisans	  «	  assurent	  une	  création	  éternelle	  »	  (Si	  38,	  34).	  En	  réalité,	  l’intervention	  
humaine	  qui	  vise	  le	  développement	  prudent	  du	  créé	  est	  la	  forme	  la	  plus	  adéquate	  d’en	  prendre	  soin,	  
parce	  qu’elle	  implique	  de	  se	  considérer	  comme	  instrument	  de	  Dieu	  pour	  aider	  à	  faire	  apparaître	  les	  
potentialités	  qu’il	  a	  lui-‐même	  mises	  dans	  les	  choses	  :	  «	  Le	  Seigneur	  a	  créé	  les	  plantes	  médicinales,	  
l’homme	  avisé	  ne	  les	  méprise	  pas	  »	  (Si	  38,	  4).	  

Dans	  son	  §	  sur	  le	  travail,	  François	  ne	  précise	  pas	  la	  différence	  entre	  travail	  salarié	  et	  travail	  
libre	  ;	  Cf	  Gaudium	  et	  spes	  où	  fut	  inventé	  le	  mot	  latin	  navitas	  et	  (non	  tripalium*)	  =	  une	  action,	  
une	  création)	  produisant	  un	  bien	  à	  mettre	  sur	  le	  marché	  GS	  64	  (Itaque	  navitas	  
oeconomica,	  secundum	  methodos	  et	  leges	  proprias,	  intra	  fines	  ordinis	  moralis	  
(140)	  exercenda	  est	  ita	  ut	  Dei	  de	  homine	  consilium	  adimpleatur	  (141).	  C’est	  
pourquoi	  l’activité	  économique,	  conduite	  selon	  ses	  méthodes	  et	  ses	  lois	  propres,	  
doit	  s’exercer	  dans	  les	  limites	  de	  l’ordre	  moral	  [139],	  afin	  de	  répondre	  au	  dessein	  
de	  Dieu	  sur	  l’homme	  [140].	  
	  

*	  Que	  signifie	  Tripalium	  ?	  
L’origine	  du	  mot	  travail	  provient	  du	  terme	  latin	  tripalium.	  Il	  s’agit	  d’un	  instrument	  de	  torture	  utilisé	  
pour	  immobiliser	  les	  esclaves.	  Cet	  outil	  est	  aussi	  utile	  au	  ferrage	  d’animaux.	  
http://www.tripalium.be/	  

	  
125.	  Laudato	  si	  :	  Si	  nous	  essayons	  de	  considérer	  quelles	  sont	  les	  relations	  adéquates	  de	  l’être	  humain	  
avec	  le	  monde	  qui	  l’entoure,	  la	  nécessité	  d’une	  conception	  correcte	  du	  travail	  émerge,	  car	  si	  nous	  
parlons	  de	  la	  relation	  de	  l’être	  humain	  avec	  les	  choses,	  la	  question	  du	  sens	  et	  de	  la	  finalité	  de	  l’action	  
humaine	  sur	  la	  réalité	  apparaît.	  Nous	  ne	  parlons	  pas	  seulement	  du	  travail	  manuel	  ou	  du	  travail	  de	  la	  
terre,	  mais	  de	  toute	  activité	  qui	  implique	  quelque	  transformation	  de	  ce	  qui	  existe,	  depuis	  l’élaboration	  
d’une	  étude	  sociale	  jusqu’au	  projet	  de	  développement	  technologique.	  N’importe	  quelle	  forme	  de	  
travail	  suppose	  une	  conception	  d’une	  relation	  que	  l’être	  humain	  peut	  ou	  doit	  établir	  avec	  son	  
semblable.	  La	  spiritualité	  chrétienne,	  avec	  l’admiration	  contemplative	  des	  créatures	  que	  nous	  
trouvons	  chez	  saint	  François	  d’Assise,	  a	  développé	  aussi	  une	  riche	  et	  saine	  compréhension	  du	  travail,	  
comme	  nous	  pouvons	  le	  voir,	  par	  exemple,	  dans	  la	  vie	  du	  bienheureux	  Charles	  de	  Foucauld	  et	  de	  ses	  
disciples.	  

Reprendre	  mes	  textes	  sur	  ce	  sujet	  du	  travail	  

Negotium	  et	  otium	  =è	  la	  vie	  monastique	  
	  

	  
126.	  Recueillons	  aussi	  quelque	  chose	  de	  la	  longue	  tradition	  du	  monachisme.	  Au	  commencement,	  il	  
favorisait,	  d’une	  certaine	  manière,	  la	  fuite	  du	  monde,	  essayant	  d’échapper	  à	  la	  décadence	  urbaine.	  
Voilà	  pourquoi	  les	  moines	  cherchaient	  le	  désert,	  convaincus	  que	  c’était	  le	  lieu	  propice	  pour	  
reconnaître	  la	  présence	  de	  Dieu.	  Plus	  tard,	  saint	  Benoît	  de	  Nurcie	  a	  proposé	  que	  ses	  moines	  vivent	  en	  
communauté,	  alliant	  la	  prière	  et	  la	  lecture	  au	  travail	  manuel	  (“Ora	  et	  labora’’).	  Cette	  introduction	  du	  
travail	  manuel,	  imprégné	  de	  sens	  spirituel,	  était	  révolutionnaire.	  On	  a	  appris	  à	  chercher	  la	  maturation	  
et	  la	  sanctification	  dans	  la	  compénétration	  du	  recueillement	  et	  du	  travail.	  Cette	  manière	  de	  vivre	  le	  



travail	  nous	  rend	  plus	  attentifs	  et	  plus	  respectueux	  de	  l’environnement,	  elle	  imprègne	  de	  saine	  
sobriété	  notre	  relation	  au	  monde.	  

	  

127 Le travail devrait être le lieu de ce développement personnel multiple où plusieurs dimensions de la vie 
sont en jeu : la créativité, la projection vers l’avenir, le développement des capacités, la mise en pratique de 
valeurs, la communication avec les autres, une attitude d’adoration. C’est pourquoi, dans la réalité sociale 
mondiale	  actuelle,	  au-‐delà	  des	  intérêts	  limités	  des	  entreprises	  et	  d’une	  rationalité	  économique	  
discutable,	  il	  est	  nécessaire	  que	  «	  l’on	  continue	  à	  se	  donner	  comme	  objectif	  prioritaire	  l’accès	  au	  
travail...pour	  tous».[103]	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  [103]	  Benoît	  XVI,	  Lett.	  enc.	  Caritas	  in	  veritate	  (29	  juin	  2009),	  n.	  32	  :	  AAS	  101	  (2009),	  666.	  

Une	  œuvre,	  un	  travail	  sorti	  de	  l’emprise	  du	  totalitarisme	  utilitaire	  

215.	  Dans	  ce	  contexte,	  «	  il	  ne	  faut	  pas	  négliger	  la	  relation	  qui	  existe	  entre	  une	  formation	  esthétique	  
appropriée	  et	  la	  préservation	  de	  l’environnement».[150]	  Prêter	  attention	  à	  la	  beauté,	  et	  l’aimer,	  nous	  
aide	  à	  sortir	  du	  pragmatisme	  utilitariste.	  Quand	  quelqu’un	  n’apprend	  pas	  à	  s’arrêter	  pour	  observer	  et	  
pour	  évaluer	  ce	  qui	  est	  beau,	  il	  n’est	  pas	  étonnant	  que	  tout	  devienne	  pour	  lui	  objet	  d’usage	  et	  d’abus	  
sans	  scrupule.	  

216. La grande richesse de la spiritualité chrétienne, générée par vingt siècles d’expériences personnelles et 
communautaires, offre une belle contribution à la tentative de renouveler l’humanité. Je veux proposer aux 
chrétiens quelques lignes d’une spiritualité écologique qui trouvent leur origine dans des convictions de notre 
foi, car ce que nous enseigne l’Évangile a des conséquences sur notre façon de penser, de sentir et de vivre. 
Il ne s’agit pas de parler tant d’idées, mais surtout de motivations qui naissent de la spiritualité pour 
alimenter la passion de la préservation du monde. Il ne sera pas possible, en effet, de s’engager dans de 
grandes choses seulement avec des doctrines, sans une mystique qui nous anime, sans « les mobiles 
intérieurs qui poussent, motivent, encouragent et donnent sens à l’action personnelle et 
communautaire».[151]	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  [151]	  Exhort.	  apost.	  Evangelii	  gaudium	  (24	  novembre	  2013),	  n.	  261	  :	  AAS	  105	  (2013),	  1124.	  

Nous	  devons	  reconnaître	  que,	  nous	  les	  chrétiens,	  nous	  n’avons	  pas	  toujours	  recueilli	  et	  développé	  les	  
richesses	  que	  Dieu	  a	  données	  à	  l’Église,	  où	  la	  spiritualité	  n’est	  déconnectée	  ni	  de	  notre	  propre	  corps,	  ni	  
de	  la	  nature,	  ni	  des	  réalités	  de	  ce	  monde	  ;	  la	  spiritualité	  se	  vit	  plutôt	  avec	  celles-‐ci	  et	  en	  elles,	  en	  
communion	  avec	  tout	  ce	  qui	  nous	  entoure.	  
	   	  



Les	  rencontres	  mondiales	  sur	  l’écologie	  
167.	  Il	  convient	  de	  mettre	  l’accent	  sur	  le	  Sommet	  planète	  Terre,	  réuni	  en	  1992	  à	  Rio	  de	  Janeiro.	  Il	  y	  a	  
été	  proclamé	  que	  «	  les	  êtres	  humains	  sont	  au	  centre	  des	  préoccupations	  relatives	  au	  développement	  
durable».[126]	  Reprenant	  des	  éléments	  de	  la	  Déclaration	  de	  Stockholm	  (1972),	  il	  a	  consacré	  la	  
coopération	  internationale	  pour	  préserver	  l’écosystème	  de	  la	  terre	  entière,	  l’obligation	  pour	  celui	  qui	  
pollue	  d’en	  assumer	  économiquement	  la	  charge,	  le	  devoir	  d’évaluer	  l’impact	  sur	  l’environnement	  de	  
toute	  entreprise	  ou	  projet.	  Il	  a	  proposé	  comme	  objectif	  de	  stabiliser	  les	  concentrations	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  
serre	  dans	  l’atmosphère	  pour	  inverser	  la	  tendance	  au	  réchauffement	  global.	  Il	  a	  également	  élaboré	  un	  
agenda	  avec	  un	  programme	  d’action	  et	  un	  accord	  sur	  la	  diversité	  biologique,	  il	  a	  déclaré	  des	  principes	  
en	  matière	  de	  forêts.	  Même	  si	  ce	  Sommet	  a	  vraiment	  été	  innovateur	  et	  prophétique	  pour	  son	  époque,	  
les	  accords	  n’ont	  été	  que	  peu	  mis	  en	  œuvre	  parce	  qu’aucun	  mécanisme	  adéquat	  de	  contrôle,	  de	  
révision	  périodique	  et	  de	  sanction	  en	  cas	  de	  manquement,	  n’avait	  été	  établi.	  Les	  principes	  énoncés	  
demandent	  encore	  des	  moyens,	  efficaces	  et	  souples,	  de	  mise	  en	  œuvre	  pratique	  
	  

169.	  Pour	  ce	  qui	  est	  de	  la	  protection	  de	  la	  diversité	  biologique	  et	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  désertification,	  
les	  avancées	  ont	  été	  beaucoup	  moins	  significatives.	  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.	  La	  Conférence	  des	  
Nations	  Unies	  sur	  le	  développement	  durable,	  dénommée	  Rio+20	  (Rio	  de	  Janeiro	  2012),	  a	  émis	  un	  long	  
et	  inefficace	  Document	  final.	  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.	  Ceux	  qui	  souffriront	  des	  conséquences	  que	  nous	  tentons	  de	  dissimuler	  rappelleront	  
ce	  manque	  de	  conscience	  et	  de	  responsabilité.	  Alors	  que	  se	  préparait	  cette	  Encyclique,	  le	  débat	  a	  
atteint	  une	  intensité	  particulière.	  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.	  
	  

186.	  Dans	  la	  Déclaration	  de	  Rio	  de	  1992,	  il	  est	  affirmé	  :	  «	  En	  cas	  de	  risque	  de	  dommages	  graves	  ou	  
irréversibles,	  l’absence	  de	  certitude	  scientifique	  absolue	  ne	  doit	  pas	  servir	  de	  prétexte	  pour	  remettre	  à	  
plus	  tard	  l’adoption	  de	  mesures	  effectives	  »[132]	  qui	  empêcheraient	  la	  dégradation	  de	  
l’environnement.	  Ce	  principe	  de	  précaution	  permet	  la	  protection	  des	  plus	  faibles,	  qui	  disposent	  de	  peu	  
de	  moyens	  pour	  se	  défendre	  et	  pour	  apporter	  des	  preuves	  irréfutables.	  Si	  l’information	  objective	  
conduit	  à	  prévoir	  un	  dommage	  grave	  et	  irréversible,	  bien	  qu’il	  n’y	  ait	  pas	  de	  preuve	  indiscutable,	  tout	  
projet	  devra	  être	  arrêté	  ou	  modifié.	  Ainsi,	  on	  inverse	  la	  charge	  de	  la	  preuve,	  puisque	  dans	  ce	  cas	  il	  faut	  
apporter	  une	  démonstration	  objective	  et	  indiscutable	  que	  l’activité	  proposée	  ne	  va	  pas	  générer	  de	  
graves	  dommages	  à	  l’environnement	  ou	  à	  ceux	  qui	  y	  habitent.	  
	  

Nécessité	  d’une	  gouvernance	  mondiale	  

175. La même logique qui entrave la prise de décisions drastiques pour inverser la tendance au 
réchauffement global, ne permet pas non plus d’atteindre l’objectif d’éradiquer la pauvreté. Il faut une 
réaction globale plus responsable, qui implique en même temps la lutte pour la réduction de la pollution et le 
développement des pays et des régions pauvres. Le XXIe siècle, alors qu’il maintient un système de 
gouvernement propre aux époques passées, est le théâtre d’un affaiblissement du pouvoir des États 
nationaux, surtout parce que la dimension économique et financière, de caractère transnational, tend à 
prédominer sur la politique. Dans ce contexte, la maturation d’institutions internationales devient 
indispensable, qui doivent être plus fortes et efficacement organisées, avec des autorités désignées 
équitablement par accord entre les gouvernements nationaux, et dotées de pouvoir pour sanctionner. Comme 
l’a affirmé Benoît XVI dans la ligne déjà développée par la doctrine sociale de l’Eglise : « Pour le 
gouvernement de l’économie mondiale, pour assainir les économies frappées par la crise, pour prévenir son 



aggravation et de plus grands déséquilibres, pour procéder à un souhaitable désarmement intégral, pour 
arriver à la sécurité alimentaire et à la paix, pour assurer la protection de l’environnement et pour réguler les 
flux	  migratoires,	  il	  est	  urgent	  que	  soit	  mise	  en	  place	  une	  véritable	  Autorité	  politique	  mondiale	  telle	  
qu’elle	  a	  déjà	  été	  esquissée	  par	  mon	  Prédécesseur,	  [saint]	  Jean	  XXIII».[129]	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [129]	  Benoît	  XVI,	  Lett.	  Enc.	  Caritas	  in	  veritate	  (29	  juin	  2009),	  n.	  67	  :	  AAS	  101	  (2009),	  700.	  

Dans	  cette	  perspective,	  la	  diplomatie	  acquiert	  une	  importance	  inédite,	  en	  vue	  de	  promouvoir	  des	  
stratégies	  internationales	  anticipant	  les	  problèmes	  plus	  graves	  qui	  finissent	  par	  affecter	  chacun.	  
	  

Drame	  des	  pays	  consumériste	  :	  politique	  du	  court	  terme	  

178. Le drame de l’"immédiateté" politique, soutenue aussi par des populations consuméristes, conduit à la 
nécessité de produire de la croissance à court terme. Répondant à des intérêts électoraux, les gouvernements 
ne prennent pas facilement le risque de mécontenter la population avec des mesures qui peuvent affecter le 
niveau de consommation ou mettre en péril des investissements étrangers. La myopie de la logique du 
pouvoir	  ralentit	  l’intégration	  de	  l’agenda	  environnemental	  aux	  vues	  larges,	  dans	  l’agenda	  public	  des	  
gouvernements.	  On	  oublie	  ainsi	  que	  «	  le	  temps	  est	  supérieur	  à	  l’espace»,[130]	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [130]	  Exhort.	  apost.	  Evangelii	  gaudium	  (24	  novembre	  2013),	  n.	  222	  :	  AAS	  105	  (2013),	  1111.	  

que	  nous	  sommes	  toujours	  plus	  féconds	  quand	  nous	  nous	  préoccupons	  plus	  d’élaborer	  des	  processus	  
que	  de	  nous	  emparer	  des	  espaces	  de	  pouvoir.	  La	  grandeur	  politique	  se	  révèle	  quand,	  dans	  les	  
moments	  difficiles,	  on	  œuvre	  pour	  les	  grands	  principes	  et	  en	  pensant	  au	  bien	  commun	  à	  long	  terme.	  Il	  
est	  très	  difficile	  pour	  le	  pouvoir	  politique	  d’assumer	  ce	  devoir	  dans	  un	  projet	  de	  Nation.	  
179.	  En	  certains	  lieux,	  se	  développent	  des	  coopératives	  pour	  l’exploitation	  d’énergies	  renouvelables,	  
qui	  permettent	  l’auto	  suffisance	  locale,	  et	  même	  la	  vente	  des	  excédents.	  Ce	  simple	  exemple	  montre	  que	  
l’instance	  locale	  peut	  faire	  la	  différence	  alors	  que	  l’ordre	  mondial	  existant	  se	  révèle	  incapable	  de	  
prendre	  ses	  responsabilités.	  En	  effet,	  on	  peut	  à	  ce	  niveau	  susciter	  une	  plus	  grande	  responsabilité,	  un	  
fort	  sentiment	  communautaire,	  une	  capacité	  spéciale	  de	  protection	  et	  une	  créativité	  plus	  généreuse,	  
un	  amour	  profond	  pour	  sa	  terre	  ;	  là	  aussi,	  on	  pense	  à	  ce	  qu’on	  laisse	  aux	  enfants	  et	  aux	  petits-‐enfants.	  
Ces	  valeurs	  ont	  un	  enracinement	  notable	  dans	  les	  populations	  aborigènes.	  Étant	  donné	  que	  le	  droit	  se	  
montre	  parfois	  insuffisant	  en	  raison	  de	  la	  corruption,	  il	  faut	  que	  la	  décision	  politique	  soit	  incitée	  par	  la	  
pression	  de	  la	  population.	  La	  société,	  à	  travers	  des	  organismes	  non	  gouvernementaux	  et	  des	  
associations	  intermédiaires,	  doit	  obliger	  les	  gouvernements	  à	  développer	  des	  normes,	  des	  procédures	  
et	  des	  contrôles	  plus	  rigoureux.	  Si	  les	  citoyens	  ne	  contrôlent	  pas	  le	  pouvoir	  politique	  –	  national,	  
régional	  et	  municipal	  –	  un	  contrôle	  des	  dommages	  sur	  l’environnement	  n’est	  pas	  possible	  non	  plus.	  
D’autre	  part,	  les	  législations	  des	  municipalités	  peuvent	  être	  plus	  efficaces	  s’il	  y	  a	  des	  accords	  entre	  
populations	  voisines	  pour	  soutenir	  les	  mêmes	  politiques	  environnementales.	  

180	  D’autre	  part,	  l’action	  politique	  locale	  peut	  s’orienter	  vers	  la	  modification	  de	  la	  consommation,	  le	  
développement	  d’une	  économie	  des	  déchets	  et	  du	  recyclage,	  la	  protection	  des	  espèces	  et	  la	  
programmation	  d’une	  agriculture	  diversifiée	  avec	  la	  rotation	  des	  cultures.	  Il	  est	  possible	  d’encourager	  
l’amélioration	  agricole	  de	  régions	  pauvres	  par	  les	  investissements	  dans	  des	  infrastructures	  rurales,	  
dans	  l’organisation	  du	  marché	  local	  ou	  national,	  dans	  des	  systèmes	  d’irrigation,	  dans	  le	  
développement	  de	  techniques	  agricoles	  durables.	  On	  peut	  faciliter	  des	  formes	  de	  coopération	  ou	  
d’organisation	  communautaire	  qui	  défendent	  les	  intérêts	  des	  petits	  producteurs	  et	  préservent	  les	  
écosystèmes	  locaux	  de	  la	  déprédation.	  Il	  y	  a	  tant	  de	  choses	  que	  l’on	  peut	  faire	  !	  

181	  C’est	  pourquoi	  sans	  la	  pression	  de	  la	  population	  et	  des	  institutions,	  il	  y	  aura	  toujours	  de	  la	  
résistance	  à	  intervenir,	  plus	  encore	  quand	  il	  y	  aura	  des	  urgences	  à	  affronter.	  Qu’un	  homme	  politique	  
assume	  ces	  responsabilités	  avec	  les	  coûts	  que	  cela	  implique,	  ne	  répond	  pas	  à	  la	  logique	  d’efficacité	  et	  
d’immédiateté	  de	  l’économie	  ni	  à	  celle	  de	  la	  politique	  actuelle	  ;	  mais	  s’il	  ose	  le	  faire,	  cela	  le	  conduira	  à	  
reconnaître	  la	  dignité	  que	  Dieu	  lui	  a	  donnée	  comme	  homme,	  et	  il	  laissera	  dans	  l’histoire	  un	  témoignage	  
de	  généreuse	  responsabilité.	  Il	  faut	  accorder	  une	  place	  prépondérante	  à	  une	  saine	  politique,	  capable	  



de	  réformer	  les	  institutions,	  de	  les	  coordonner	  et	  de	  les	  doter	  de	  meilleures	  pratiques	  qui	  permettent	  
de	  vaincre	  les	  pressions	  et	  les	  inerties	  vicieuses.	  

	  
	   	  



L’envahissement	  du	  marché	  
	  
L’eau	  
30.	  Tandis	  que	  la	  qualité	  de	  l’eau	  disponible	  se	  détériore	  constamment,	  il	  y	  a	  une	  tendance	  croissante,	  
à	  certains	  endroits,	  à	  privatiser	  cette	  ressource	  limitée,	  transformée	  en	  marchandise	  sujette	  aux	  lois	  
du	  marché.	  En	  réalité,	  l’accès	  à	  l’eau	  potable	  et	  sûre	  est	  un	  droit	  humain	  primordial,	  fondamental	  et	  
universel,	  parce	  qu’il	  détermine	  la	  survie	  des	  personnes,	  et	  par	  conséquent	  il	  est	  une	  condition	  pour	  
l’exercice	  des	  autres	  droits	  humains.	  Ce	  monde	  a	  une	  grave	  dette	  sociale	  envers	  les	  pauvres	  qui	  n’ont	  
pas	  accès	  à	  l’eau	  potable,	  parce	  que	  c’est	  leur	  nier	  le	  droit	  à	  la	  vie,	  enraciné	  dans	  leur	  dignité	  inaliénable.	  
Cette	  dette	  se	  règle	  en	  partie	  par	  des	  apports	  économiques	  conséquents	  pour	  fournir	  l’eau	  potable	  et	  
l’hygiène	  aux	  plus	  pauvres.	  Mais	  on	  observe	  le	  gaspillage	  d’eau,	  non	  seulement	  dans	  les	  pays	  
développés,	  mais	  aussi	  dans	  les	  pays	  les	  moins	  développés	  qui	  possèdent	  de	  grandes	  réserves.	  Cela	  
montre	  que	  le	  problème	  de	  l’eau	  est	  en	  partie	  une	  question	  éducative	  et	  culturelle,	  parce	  que	  la	  
conscience	  de	  la	  gravité	  de	  ces	  conduites,	  dans	  un	  contexte	  de	  grande	  injustice,	  manque.	  
	  

climatiseurs	  
55.	  Peu	  à	  peu	  certains	  pays	  peuvent	  enregistrer	  des	  progrès	  importants,	  le	  développement	  de	  
contrôles	  plus	  efficaces	  et	  une	  lutte	  plus	  sincère	  contre	  la	  corruption.	  Il	  y	  a	  plus	  de	  sensibilité	  
écologique	  de	  la	  part	  des	  populations,	  bien	  que	  cela	  ne	  suffise	  pas	  pour	  modifier	  les	  habitudes	  
nuisibles	  de	  consommation,	  qui	  ne	  semblent	  pas	  céder	  mais	  s’amplifient	  et	  se	  développent.	  C’est	  ce	  qui	  
arrive,	  pour	  donner	  seulement	  un	  exemple	  simple,	  avec	  l’augmentation	  croissante	  de	  l’utilisation	  et	  de	  
l’intensité	  des	  climatiseurs.	  Les	  marchés,	  en	  cherchant	  un	  gain	  immédiat,	  stimulent	  encore	  plus	  la	  
demande.	  Si	  quelqu’un	  observait	  de	  l’extérieur	  la	  société	  planétaire,	  il	  s’étonnerait	  face	  à	  un	  tel	  
comportement	  qui	  semble	  parfois	  suicidaire.	  

	  

Revenu	  financier	  

56.	  Pendant	  ce	  temps,	  les	  pouvoirs	  économiques	  continuent	  de	  justifier	  le	  système	  mondial	  actuel,	  où	  
priment	  une	  spéculation	  et	  une	  recherche	  du	  revenu	  financier	  qui	  tendent	  à	  ignorer	  tout	  contexte,	  de	  
même	  que	  les	  effets	  sur	  la	  dignité	  humaine	  et	  sur	  l’environnement.	  Ainsi,	  il	  devient	  manifeste	  que	  la	  
dégradation	  de	  l’environnement	  comme	  la	  dégradation	  humaine	  et	  éthique	  sont	  intimement	  liées.	  
Beaucoup	  diront	  qu’ils	  n’ont	  pas	  conscience	  de	  réaliser	  des	  actions	  immorales,	  parce	  que	  la	  distraction	  
constante	  nous	  ôte	  le	  courage	  de	  nous	  rendre	  compte	  de	  la	  réalité	  d’un	  monde	  limité	  et	  fini.	  Voilà	  
pourquoi	  aujourd’hui	  «	  tout	  ce	  qui	  est	  fragile,	  comme	  l’environnement,	  reste	  sans	  défense	  par	  rapport	  
aux	  intérêts	  du	  marché	  divinisé,	  transformés	  en	  règle	  absolue	  ».[33]	  
	  	  	  	  	  [33] Exhort. apost. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), n. 56 : AAS 105 (2013), 1043. 

109. Le paradigme technocratique tend aussi à exercer son emprise sur l’économie et la politique. 
L’économie assume tout le développement technologique en fonction du profit, sans prêter attention à 
d’éventuelles conséquences négatives pour l’être humain. Les finances étouffent l’économie réelle. Les 
leçons de la crise financière mondiale n’ont pas été retenues, et on prend en compte les leçons de la 
détérioration de l’environnement avec beaucoup de lenteur. Dans certains cercles on soutient que l’économie 
actuelle et la technologie résoudront tous les problèmes environnementaux. De même on affirme, en langage 
peu académique, que les problèmes de la faim et de la misère dans le monde auront une solution simplement 
grâce à la croissance du marché. Ce n’est pas une question de validité de théories économiques, que peut-être 
personne aujourd’hui n’ose défendre, mais de leur installation de fait dans le développement de l’économie. 
Ceux qui n’affirment pas cela en paroles le soutiennent dans les faits quand une juste dimension de la 



production, une meilleure répartition des richesses, une sauvegarde responsable de l’environnement et les 
droits des générations futures ne semblent pas les préoccuper. Par leurs comportements, ils indiquent que 
l’objectif de maximiser les bénéfices est suffisant. Mais le marché ne garantit pas en soi le développement 
humain intégral ni l’inclusion sociale.[89] 
	  	  	  	  	  [89]	  Cf.	  Benoît	  XVI,	  Lett.	  enc.	  Caritas	  in	  veritate	  (29	  juin	  2009),	  n.	  35	  :	  AAS	  101	  (2009),	  671.	  

En attendant, nous avons un « surdéveloppement, où consommation et gaspillage vont de pair, ce qui 
contraste de façon inacceptable avec des situations permanentes de misère déshumanisante » ;[90]  
	  	  	  	  	  	  [90]	  Ibid.,	  n.	  22	  :	  p.	  657.	  

et	  les	  institutions	  économiques	  ainsi	  que	  les	  programmes	  sociaux	  qui	  permettraient	  aux	  plus	  pauvres	  
d’accéder	  régulièrement	  aux	  ressources	  de	  base	  ne	  se	  mettent	  pas	  en	  place	  assez	  rapidement.	  On	  n’a	  
pas	  encore	  fini	  de	  prendre	  en	  compte	  les	  racines	  les	  plus	  profondes	  des	  dérèglements	  actuels	  qui	  sont	  
en	  rapport	  avec	  l’orientation,	  les	  fins,	  le	  sens	  et	  le	  contexte	  social	  de	  la	  croissance	  technologique	  et	  
économique.	  
	  

190. Dans ce contexte, il faut toujours se rappeler que « la protection de l’environnement ne peut pas être 
assurée uniquement en fonction du calcul financier des coûts et des bénéfices. L’environnement fait partie de 
ces biens que les mécanismes du marché ne sont pas en mesure de défendre ou de promouvoir de façon 
adéquate	  ».[134]	  	  
	   	   [134]	  CConseil	  pontifical	  «	  Justice	  et	  Paix	  »,	  Compendium	  de	  la	  Doctrine	  Sociale	  de	  
l’Eglise,	  n.	  470.	  

Une	  fois	  de	  plus,	  il	  faut	  éviter	  une	  conception	  magique	  du	  marché	  qui	  fait	  penser	  que	  les	  problèmes	  se	  
résoudront	  tout	  seuls	  par	  l’accroissement	  des	  bénéfices	  des	  entreprises	  ou	  des	  individus.	  Est-‐il	  réaliste	  
d’espérer	  que	  celui	  qui	  a	  l’obsession	  du	  bénéfice	  maximum	  s’attarde	  à	  penser	  aux	  effets	  
environnementaux	  qu’il	  laissera	  aux	  prochaines	  générations	  ?	  Dans	  le	  schéma	  du	  gain	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  
place	  pour	  penser	  aux	  rythmes	  de	  la	  nature,	  à	  ses	  périodes	  de	  dégradation	  et	  de	  régénération,	  ni	  à	  la	  
complexité	  des	  écosystèmes	  qui	  peuvent	  être	  gravement	  altérés	  par	  l’intervention	  humaine.	  De	  plus,	  
quand	  on	  parle	  de	  biodiversité,	  on	  la	  conçoit	  au	  mieux	  comme	  une	  réserve	  de	  ressources	  économiques	  
qui	  pourrait	  être	  exploitée,	  mais	  on	  ne	  prend	  pas	  en	  compte	  sérieusement,	  entre	  autres,	  la	  valeur	  
réelle	  des	  choses,	  leur	  signification	  pour	  les	  personnes	  et	  les	  cultures,	  les	  intérêts	  et	  les	  nécessités	  des	  
pauvres.	  
	  

203. Étant donné que le marché tend à créer un mécanisme consumériste compulsif pour placer ses 
produits, les personnes finissent par être submergées, dans une spirale d’achats et de dépenses inutiles. Le 
consumérisme obsessif est le reflet subjectif du paradigme techno-économique. Il arrive ce que Romano 
Guardini signalait déjà : l’être humain « accepte les choses usuelles et les formes de la vie telles qu’elles lui 
sont imposées par les plans rationnels et les produits normalisés de la machine et, dans l’ensemble, il le fait 
avec l’impression que tout cela est raisonnable et juste ».[144]  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [144]	  Romano	  Guardini,	  Das	  Ende	  der	  Neuzeit,	  Würzburg	  91965,	  p.	  66-‐67	  (éd.	  fr.	  :	  La	  fin	  des	  
temps	  	  	  modernes,	  Paris	  1952,	  p.	  71-‐72). 
Ce paradigme fait croire à tous qu’ils sont libres, tant qu’ils ont une soi-disant liberté pour consommer, alors 
que ceux qui ont en réalité la liberté, ce sont ceux qui constituent la minorité en possession du pouvoir 
économique et financier. Dans cette équivoque, l’humanité postmoderne n’a pas trouvé une nouvelle 
conception d’elle-même qui puisse l’orienter, et ce manque d’identité est vécu avec angoisse. Nous 
possédons trop de moyens pour des fins limitées et rachitiques. 



Simplicité,	  sobriété,	  austérité	  
	  
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	  soit-‐elle,	  nous	  ouvre	  beaucoup	  plus	  de	  possibilités	  de	  compréhension	  et	  
d’épanouissement	  personnel.	  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.	  

223.	  La	  sobriété,	  qui	  est	  vécue	  avec	  liberté	  et	  de	  manière	  consciente,	  est	  libératrice.	  Ce	  n’est	  pas	  moins	  
de	  vie,	  ce	  n’est	  pas	  une	  basse	  intensité	  de	  vie	  mais	  tout	  le	  contraire	  ;	  car,	  en	  réalité	  ceux	  qui	  jouissent	  
plus	  et	  vivent	  mieux	  chaque	  moment,	  sont	  ceux	  qui	  cessent	  de	  picorer	  ici	  et	  là	  en	  cherchant	  toujours	  ce	  
qu’ils	  n’ont	  pas,	  et	  qui	  font	  l’expérience	  de	  ce	  qu’est	  valoriser	  chaque	  personne	  et	  chaque	  chose,	  en	  
apprenant	  à	  entrer	  en	  contact	  et	  en	  sachant	  jouir	  des	  choses	  les	  plus	  simples.	  Ils	  ont	  ainsi	  moins	  de	  
besoins	  insatisfaits,	  et	  sont	  moins	  fatigués	  et	  moins	  tourmentés.	  On	  peut	  vivre	  intensément	  avec	  peu,	  
surtout	  quand	  on	  est	  capable	  d’apprécier	  d’autres	  plaisirs	  et	  qu’on	  trouve	  satisfaction	  dans	  les	  
rencontres	  fraternelles,	  dans	  le	  service,	  dans	  le	  déploiement	  de	  ses	  charismes,	  dans	  la	  musique	  et	  l’art,	  
dans	  le	  contact	  avec	  la	  nature,	  dans	  la	  prière.	  Le	  bonheur	  requiert	  de	  savoir	  limiter	  certains	  besoins	  
qui	  nous	  abrutissent,	  en	  nous	  rendant	  ainsi	  disponibles	  aux	  multiples	  possibilités	  qu’offre	  la	  vie.	  

224.	  La	  sobriété	  et	  l’humilité	  n’ont	  pas	  bénéficié	  d’un	  regard	  positif	  au	  cours	  du	  siècle	  dernier.	  Mais	  
quand	  l’exercice	  d’une	  vertu	  s’affaiblit	  d’une	  manière	  généralisée	  dans	  la	  vie	  personnelle	  et	  sociale,	  
cela	  finit	  par	  provoquer	  des	  déséquilibres	  multiples,	  y	  compris	  des	  déséquilibres	  environnementaux.	  
C’est	  pourquoi,	  il	  ne	  suffit	  plus	  de	  parler	  seulement	  de	  l’intégrité	  des	  écosystèmes.	  Il	  faut	  oser	  parler	  de	  
l’intégrité	  de	  la	  vie	  humaine,	  de	  la	  nécessité	  d’encourager	  et	  de	  conjuguer	  toutes	  les	  grandes	  valeurs.	  
La	  disparition	  de	  l’humilité	  chez	  un	  être	  humain,	  enthousiasmé	  malheureusement	  par	  la	  possibilité	  de	  
tout	  dominer	  sans	  aucune	  limite,	  ne	  peut	  que	  finir	  par	  porter	  préjudice	  à	  la	  société	  et	  à	  
l’environnement.	  Il	  n’est	  pas	  facile	  de	  développer	  cette	  saine	  humilité	  ni	  une	  sobriété	  heureuse	  si	  nous	  
nous	  rendons	  autonomes,	  si	  nous	  excluons	  Dieu	  de	  notre	  vie	  et	  que	  notre	  moi	  prend	  sa	  place,	  si	  nous	  
croyons	  que	  c’est	  notre	  propre	  subjectivité	  qui	  détermine	  ce	  qui	  est	  bien	  ou	  ce	  qui	  est	  mauvais.	  
	  

	  


