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Extraits de l’encyclique papale «

Laudato si »

Mon Appel
Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation
d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et
intégral, car nous savons que les choses peuvent changer. Le Créateur ne nous
abandonne pas, jamais il ne fait marche arrière dans son projet d’amour, il ne se
repent pas de nous avoir créés. L’humanité possède encore la capacité de collaborer
pour construire notre maison commune. Je souhaite saluer, encourager et remercier
tous ceux qui, dans les secteurs les plus variés de l’activité humaine, travaillent pour
assurer la sauvegarde de la maison que nous partageons. Ceux qui luttent avec
vigueur pour affronter les conséquences dramatiques de la dégradation de
l’environnement sur la vie des plus pauvres dans le monde, méritent une gratitude
spéciale. Les jeunes nous réclament un changement. Ils se demandent comment il
est possible de prétendre construire un avenir meilleur sans penser à la crise de
l’environnement et aux souffrances des exclus…
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.

4
du consi stoire de Ha tte n

REGARDS

Comme l’ont affirmé les Évêques d’Afrique du Sud, «les talents et l’implication de
tous sont nécessaires pour réparer les dommages causés par les abus humains à
l'encontre de la création de Dieu». Tous, nous pouvons collaborer comme
instruments de Dieu pour la sauvegarde de la création, chacun selon sa culture,
son expérience, ses initiatives et ses capacités. (….)
Les réflexions théologiques ou philosophiques sur la situation de l’humanité et du
monde, peuvent paraître un message répétitif et abstrait, si elles ne se présentent
pas de nouveau à partir d’une confrontation avec le contexte actuel, en ce qu’il a
d’inédit pour l’histoire de l’humanité. L’accélération continuelle des changements de
l’humanité et de la planète s’associe aujourd’hui à l’intensification des rythmes de
vie et de travail, dans ce que certains appellent ‘‘rapidación’’. Bien que le
changement fasse partie de la dynamique des systèmes complexes, la rapidité que
les actions humaines lui imposent aujourd’hui contraste avec la lenteur naturelle
de l’évolution biologique. À cela, s’ajoute le fait que les objectifs de ce changement
rapide et constant ne sont pas nécessairement orientés vers le bien commun, ni
vers le développement humain, durable et intégral.
Le changement est quelque chose de désirable, mais il devient préoccupant
quand il en vient à détériorer le monde et la qualité de vie d’une grande partie de
l’humanité. Après un temps de confiance irrationnelle dans le progrès et dans la
capacité humaine, une partie de la société est en train d’entrer dans une phase de
plus grande prise de conscience. On observe une sensibilité croissante concernant
aussi bien l’environnement que la protection de la nature, tout comme une sincère
et douloureuse préoccupation grandit pour ce qui arrive à notre planète. L’objectif
n’est pas de recueillir des informations ni de satisfaire notre curiosité, mais de
prendre une douloureuse conscience, d’oser transformer en souffrance personnelle
ce qui se passe dans le monde, et ainsi de reconnaître la contribution que chacun
peut apporter.
Le Pape François
(http://www.reporterre.net/IMG/pdf/encyclique_franc_ois_en_franc_ais.pdf)
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