
Extraits de Laudato Si’
Carrefour 1 : Inégalité planétaire
49. Je voudrais faire remarquer que souvent on n’a pas une conscience claire des problèmes qui affectent parti -
culièrement les exclus. Ils sont la majeure partie de la planète, des milliers de millions de personnes. Aujour-
d’hui, ils sont présents dans les débats politiques et économiques internationaux, mais il semble souvent que
leurs problèmes se posent comme un appendice, comme une question qui s’ajoute presque par obligation ou de
manière marginale, quand on ne les considère pas comme un pur dommage collatéral. De fait, au moment de
l’action concrète, ils sont relégués fréquemment à la dernière place. Cela est dû en partie au fait que beaucoup
de professionnels, de leaders d’opinion, de moyens de communication et de centres de pouvoir sont situés loin
d’eux, dans des zones urbaines isolées, sans contact direct avec les problèmes des exclus. Ceux-là vivent et ré -
fléchissent à partir de la commodité d’un niveau de développement et à partir d’une qualité de vie qui ne sont
pas à la portée de la majorité de la population mondiale. Ce manque de contact physique et de rencontre, parfois
favorisé par la désintégration de nos villes, aide à tranquilliser la conscience et à occulter une partie de la réalité
par des analyses biaisées. Ceci cohabite parfois avec un discours “vert”. Mais aujourd’hui, nous ne pouvons pas
nous empêcher de reconnaître qu’une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale,
qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l’environnement, pour écouter tant la clameur de la terre que
la clameur des pauvres.

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 aus -
si à l’utilisation disproportionnée des ressources naturelles, historiquement pratiquée par certains pays. Les ex-
portations de diverses matières premières pour satisfaire les marchés du Nord industrialisé ont causé des dom-
mages 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 consomma-
tion 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 sou-
vent 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’épuise-
ment 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 mainte -
nir ».

Carrefour 2 : Sobriété heureuse
211. Cependant, cette éducation ayant pour vocation de créer une “citoyenneté écologique” se limite parfois à
informer, et ne réussit pas à développer des habitudes. L’existence de lois et de normes n’est pas suffisante à
long terme pour limiter les mauvais comportements, même si un contrôle effectif existe. Pour que la norme juri-
dique produise des effets importants et durables, il est nécessaire que la plupart des membres de la société
l’aient acceptée grâce à des motivations appropriées, et réagissent à partir d’un changement personnel. C’est
seulement en cultivant de solides vertus que le don de soi dans un engagement écologique est possible. Si une
personne a l’habitude de se couvrir un peu au lieu d’allumer le chauffage, alors que sa situation économique lui



permettrait de consommer et de dépenser plus, cela suppose qu’elle a intégré des convictions et des sentiments
favorables à la préservation de l’environnement. Accomplir le devoir de sauvegarder la création par de petites
actions quotidiennes est très noble, et il est merveilleux que l’éducation soit capable de les susciter jusqu’à en
faire un style de vie. L’éducation à la responsabilité environnementale peut encourager divers comportements
qui ont une incidence directe et importante sur la préservation de l’environnement tels que  : éviter l’usage de
matière plastique et de papier, réduire la consommation d’eau, trier les déchets, cuisiner seulement ce que l’on
pourra raisonnablement manger, traiter avec attention les autres êtres vivants, utiliser les transports publics ou
partager le même véhicule entre plusieurs personnes, planter des arbres, éteindre les lumières inutiles. Tout cela
fait  partie d’une créativité généreuse et  digne, qui révèle le meilleur de l’être humain. Le fait  de réutiliser
quelque chose au lieu de le jeter rapidement, parce qu’on est animé par de profondes motivations, peut être un
acte d’amour exprimant notre dignité.

Carrefour 3 : Conversion écologique
217. S’il est vrai que « les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde, parce que les déserts intérieurs
sont devenus très grands », la crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. Mais nous de-
vons aussi reconnaître que certains chrétiens, engagés et qui prient, ont l’habitude de se moquer des préoccupa-
tions pour l’environnement, avec l’excuse du réalisme et du pragmatisme. D’autres sont passifs, ils ne se dé-
cident pas à changer leurs habitudes et ils deviennent incohérents. Ils ont donc besoin d’une conversion écolo-
gique, qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations
avec le monde qui les entoure. Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une
existence vertueuse ; cela n’est pas quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience chré-
tienne.

218. Pour proposer une relation saine avec la création comme dimension de la conversion intégrale de la per -
sonne, souvenons-nous du modèle de saint François d’Assise. Cela implique aussi de reconnaître ses propres er -
reurs, péchés, vices ou négligences, et de se repentir de tout cœur, de changer intérieurement. Les Évêques aus-
traliens ont su exprimer la conversion en termes de réconciliation avec la création : « Pour réaliser cette réconci-
liation, 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 ».

Carrefour 4 : Le principe du bien commun
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 ».

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 dé-
veloppement 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 so -
ciale, 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.

158. Dans les conditions actuelles de la société mondiale, où il y a tant d’inégalités et où sont toujours plus
nombreuses les personnes marginalisées, privées des droits humains fondamentaux, le principe du bien commun
devient immédiatement comme conséquence logique et inéluctable, un appel à la solidarité et à une option pré-
férentielle pour les plus pauvres. Cette option implique de tirer les conséquences de la destination commune des
biens de la terre, mais, comme j’ai essayé de l’exprimer dans l’Exhortation apostolique Evangelii gaudium, elle
exige de considérer avant tout l’immense dignité du pauvre à la lumière des convictions de foi les plus pro-
fondes. Il suffit de regarder la réalité pour comprendre que cette option est aujourd’hui une exigence éthique
fondamentale pour la réalisation effective du bien commun.
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