FICHE VERTE n° 4

Lettre encyclique du Pape François : LAUDATO SI ‘
Troisième chapitre: « La racine humaine de la crise écologique »
L’écologie environnementale, économique, sociale § 138-142
139. Quand on parle d’“environnement”, on désigne en particulier une relation, celle
qui existe entre la nature et la société qui l’habite. Cela nous empêche de concevoir
la nature comme séparée de nous ou comme un simple cadre de notre vie. Nous
sommes inclus en elle, nous en sommes une partie, et nous sommes enchevêtrés
avec elle. Les raisons pour lesquelles un endroit est pollué exigent une analyse du
fonctionnement de la société, de son économie, de son comportement, de ses
manières de comprendre la réalité. Étant donné l’ampleur des changements, il n’est
plus possible de trouver une réponse spécifique et indépendante à chaque partie du
problème. Il est fondamental de chercher des solutions intégrales qui prennent en
compte les interactions des systèmes naturels entre eux et avec les systèmes
sociaux. Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale,
mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de
solution requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre
la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature.
141. Par ailleurs, la croissance économique tend à produire des automatismes et à
homogénéiser, en vue de simplifier les procédures et de réduire les coûts. C’est
pourquoi une écologie économique est nécessaire, capable d’obliger à considérer la
réalité de manière plus ample. En effet, « la protection de l’environnement doit faire
partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée
isolément». Mais en même temps, devient actuelle la nécessité impérieuse de
l’humanisme qui, en soi, fait appel aux différents savoirs, y compris à la science
économique, pour un regard plus intégral et plus intégrant. Aujourd’hui l’analyse des
problèmes environnementaux est inséparable de l’analyse des contextes humains,
familiaux, de travail, urbains, et de la relation de chaque personne avec elle-même
qui génère une façon déterminée d’entrer en rapport avec les autres et avec
l’environnement. Il y a une interaction entre les écosystèmes et entre les divers
mondes de référence sociale, et ainsi, une fois de plus, il s’avère que « le tout est
supérieur à la partie »
142 Si tout est lié, l’état des institutions d’une société a aussi des conséquences sur
l’environnement et sur la qualité de vie humaine : « Toute atteinte à la solidarité et à
l’amitié civique provoque des dommages à l’environnement ».[116] Dans ce sens,
l’écologie sociale est nécessairement institutionnelle et atteint progressivement les
différentes dimensions qui vont du groupe social primaire, la famille, en passant par
la communauté locale Si et la Nation, jusqu’à la vie internationale. À l’intérieur de
chacun des niveaux sociaux et entre eux, se développent les institutions qui régulent
les relations humaines. Tout ce qui leur porte préjudice a des effets nocifs, comme la
perte de la liberté, l’injustice et la violence. Divers pays s’alignent sur un niveau
institutionnel précaire, au prix de la souffrance des populations et au bénéfice de
ceux qui tirent profit de cet état des choses. Tant dans l’administration de l’État que
dans les diverses expressions de la société civile, ou dans les relations entre
citoyens, on constate très souvent des conduites éloignées des lois. Celles-ci
peuvent être correctement écrites, mais restent ordinairement lettre morte. Peut-on
alors espérer que la législation et les normes relatives à l’environnement soient
réellement efficaces ? Nous savons, par exemple, que des pays dotés d’une
législation claire pour la protection des forêts continuent d’être des témoins muets de
la violation fréquente de ces lois. En outre, ce qui se passe dans une région exerce,
directement ou indirectement, des influences sur les autres régions. Ainsi, par
exemple, la consommation de narcotiques dans les sociétés opulentes provoque
une demande constante ou croissante de ces produits provenant de régions
appauvries, où les conduites se corrompent, des vies sont détruites et où
l’environnement finit par se dégrader.
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L’écologie culturelle § 143-146

144. La vision consumériste de l’être humain, encouragée par les
engrenages de l’économie globalisée actuelle, tend à homogénéiser les
cultures et à affaiblir l’immense variété culturelle, qui est un trésor de
l’humanité. C’est pourquoi prétendre résoudre toutes les difficultés à travers
des réglementations uniformes ou des interventions techniques, conduit à
négliger la complexité des problématiques locales qui requièrent
l’intervention active des citoyens. Les nouveaux processus en cours ne
peuvent pas toujours être incorporés dans des schémas établis de
l’extérieur, mais ils doivent partir de la culture locale elle-même. Comme la
vie et le monde sont dynamiques, la préservation du monde doit être flexible
et dynamique. Les solutions purement techniques courent le risque de
s’occuper des symptômes qui ne répondent pas aux problématiques les
plus profondes. Il faut y inclure la perspective des droits des peuples et des
cultures, et comprendre ainsi que le développement d’un groupe social
suppose un processus historique dans un contexte culturel, et requiert de la
part des acteurs sociaux locaux un engagement constant en première ligne,
à partir de leur propre culture. Même la notion de qualité de vie ne peut être
imposée, mais elle doit se concevoir à l’intérieur du monde des symboles et
des habitudes propres à chaque groupe humain.

Que faut-il favoriser
prioritairement pour
sauvegarder
l’identité d’un lieu ou
d’une population ?

145. Beaucoup de formes hautement concentrées d’exploitation et de
dégradation de l’environnement peuvent non seulement épuiser les
ressources de subsistance locales, mais épuiser aussi les capacités
sociales qui ont permis un mode de vie ayant donné, pendant longtemps,
une identité culturelle ainsi qu’un sens de l’existence et de la cohabitation.
La disparition d’une culture peut être aussi grave ou plus grave que la
disparition d’une espèce animale ou végétale. L’imposition d’un style de vie
hégémonique lié à un mode de production peut être autant nuisible que
l’altération des écosystèmes.
146. Dans ce sens, il est indispensable d’accorder une attention spéciale
aux communautés aborigènes et à leurs traditions culturelles. Elles ne
constituent pas une simple minorité parmi d’autres, mais elles doivent
devenir les principaux interlocuteurs, surtout lorsqu’on développe les grands
projets qui affectent leurs espaces. En effet, la terre n’est pas pour ces
communautés un bien économique, mais un don de Dieu et des ancêtres
qui y reposent, un espace sacré avec lequel elles ont besoin d’interagir pour
soutenir leur identité et leurs valeurs. Quand elles restent sur leurs
territoires, ce sont précisément elles qui les préservent le mieux.
Cependant, en diverses parties du monde, elles font l’objet de pressions
pour abandonner leurs terres afin de les laisser libres pour des projets
d’extraction ainsi que pour des projets agricoles et de la pêche, qui ne
prêtent pas attention à la dégradation de la nature et de la culture.
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L’écologie de la vie quotidienne § 147-155
148. . La créativité et la générosité sont admirables de la part de personnes comme
de groupes qui sont capables de transcender les limites de l’environnement, en
modifiant les effets négatifs des conditionnements et en apprenant à orienter leur vie
au milieu du désordre et de la précarité. Par exemple, dans certains endroits où les
façades des édifices sont très abîmées, il y a des personnes qui, avec beaucoup de
dignité, prennent soin de l’intérieur de leurs logements, ou bien qui se sentent à
l’aise en raison de la cordialité et de l’amitié des gens. La vie sociale positive et
bénéfique des habitants répand une lumière sur un environnement apparemment
défavorable. Parfois, l’écologie humaine, que les pauvres peuvent développer au
milieu de tant de limitations, est louable. La sensation d’asphyxie, produite par
l’entassement dans des résidences et dans des espaces à haute densité de
population, est contrebalancée si des relations humaines d’un voisinage convivial
sont développées, si des communautés sont créées, si les limites de
l’environnement sont compensées dans chaque personne qui se sent incluse dans
un réseau de communion et d’appartenance. De cette façon, n’importe quel endroit
cesse d’être un enfer et devient le cadre d’une vie digne.
151. Il faut prendre soin des lieux publics, du cadre visuel et des signalisations
urbaines qui accroissent notre sens d’appartenance, notre sensation
d’enracinement, notre sentiment d’“être à la maison”, dans la ville qui nous héberge
et nous unit. Il est important que les différentes parties d’une ville soient bien
intégrées et que les habitants puissent avoir une vision d’ensemble, au lieu de
s’enfermer dans un quartier en se privant de vivre la ville tout entière comme un
espace vraiment partagé avec les autres. Toute intervention dans le paysage urbain
ou rural devrait considérer que les différents éléments d’un lieu forment un tout
perçu par les habitants comme un cadre cohérent avec sa richesse de sens. Ainsi
les autres cessent d’être des étrangers, et peuvent se sentir comme faisant partie
d’un “nous” que nous construisons ensemble. Pour la même raison, tant dans
l’environnement urbain que dans l’environnement rural, il convient de préserver
certains lieux où sont évitées les interventions humaines qui les modifient
constamment.

155. L’écologie humaine implique aussi quelque chose de très profond : la relation
de la vie de l’être humain avec la loi morale inscrite dans sa propre nature, relation
nécessaire pour pouvoir créer un environnement plus digne. Benoît XVI affirmait
qu’il existe une “écologie de l’homme” parce que « l’homme aussi possède une
nature qu’il doit respecter et qu’il ne peut manipuler à volonté ». Dans ce sens, il faut
reconnaître que notre propre corps nous met en relation directe avec
l’environnement et avec les autres êtres vivants. L’acceptation de son propre corps
comme don de Dieu est nécessaire pour accueillir et pour accepter le monde tout
entier comme don du Père et maison commune ; tandis qu’une logique de
domination sur son propre corps devient une logique, parfois subtile, de domination
sur la création. Apprendre à recevoir son propre corps, à en prendre soin et à en
respecter les significations, est essentiel pour une vraie écologie humaine. La
valorisation de son propre corps dans sa féminité ou dans sa masculinité est aussi
nécessaire pour pouvoir se reconnaître soi-même dans la rencontre avec celui qui
est différent. De cette manière, il est possible d’accepter joyeusement le don
spécifique de l’autre, homme ou femme, œuvre du Dieu créateur, et de s’enrichir
réciproquement. Par conséquent, l’attitude qui prétend « effacer la différence
sexuelle parce qu’elle ne sait plus s’y confronter »[ n’est pas saine.
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Le principe du bien commun § 156-158
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]
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.
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
préférentielle 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,[123] elle exige de
considérer avant tout l’immense dignité du pauvre à la lumière des convictions de foi
les plus profondes. 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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La justice entre générations § 159-162

confiée à l’homme ?

159. La notion de bien commun inclut aussi les générations futures. Les crises
économiques internationales ont montré de façon crue les effets nuisibles
qu’entraîne la méconnaissance d’un destin commun, dont ceux qui viennent derrière
nous ne peuvent pas être exclus. On ne peut plus parler de développement durable
sans une solidarité intergénérationnelle. Quand nous pensons à la situation dans
laquelle nous laissons la planète aux générations futures, nous entrons dans une
autre logique, celle du don gratuit que nous recevons et que nous communiquons.
Si la terre nous est donnée, nous ne pouvons plus penser seulement selon un
critère utilitariste d’efficacité et de productivité pour le bénéfice individuel. Nous ne
parlons pas d’une attitude optionnelle, mais d’une question fondamentale de justice,
puisque la terre que nous recevons appartient aussi à ceux qui viendront. Les
Évêques du Portugal ont exhorté à assumer ce devoir de justice : « L’environnement
se situe dans la logique de la réception. C’est un prêt que chaque génération reçoit
et doit transmettre à la génération suivante».[ Une écologie intégrale possède cette
vision ample.

Comment

160. Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, aux
enfants qui grandissent ? Cette question ne concerne pas seulement
l’environnement de manière isolée, parce qu’on ne peut pas poser la question de
manière fragmentaire. Quand nous nous interrogeons sur le monde que nous
voulons laisser, nous parlons surtout de son orientation générale, de son sens, de
ses valeurs. Si cette question de fond n’est pas prise en compte, je ne crois pas que
nos préoccupations écologiques puissent obtenir des effets significatifs. Mais si cette
question est posée avec courage, elle nous conduit inexorablement à d’autres
interrogations très directes : pour quoi passons-nous en ce monde, pour quoi
venons-nous à cette vie, pour quoi travaillons-nous et luttons-nous, pour quoi cette
terre a-t-elle besoin de nous ? C’est pourquoi, il ne suffit plus de dire que nous
devons nous préoccuper des générations futures. Il est nécessaire de réaliser que
ce qui est en jeu, c’est notre propre dignité. Nous sommes, nous-mêmes, les
premiers à avoir intérêt à laisser une planète habitable à l’humanité qui nous
succédera. C’est un drame pour nous-mêmes, parce que cela met en crise le sens
de notre propre passage sur cette terre.
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Prier : Prière pour notre terre
https://www.portstnicolas.org/rocher/textes-de-priere/priere-pour-notre-terre.html

Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que
nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions
comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.
.

Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir
la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.

Chanter (ou écouter): « Sur le rebord du monde » Francis Cabrel
https://www.youtube.com/watch?v=aNmtkk7tObo
Si j'ai bien toute ma mémoire
Disait Dieu dans un coin du ciel
J'avais commencé une histoire
Sur une planète nouvelle, toute bleue
Bleue, pour pas qu'on la confonde
Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde
Voir ce que les hommes en ont fait
J'y avais mis des gens de passage
Et j'avais mélangé les couleurs
Je leur avais appris le partage
Ils avaient répété par cœur
"Toujours" ! tous toujours dans la même ronde
Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde
Voir ce que les hommes en ont fait

Je me souviens d'avoir dit aux hommes
Pour chaque fille une colline de fleurs
Et puis j'ai planté des arbres à pommes
Où tout le monde a mordu de bon cœur
Et partout, partout des rivières profondes
Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde
Voir ce que les hommes en ont fait
Soudain toute la ville s'arrête
Il paraît que les fleuves ont grossi
Les enfants s'approchent, s'inquiètent
Et demandent "pourquoi tous ces bruits ?"
Sans doute, Dieu et sa barbe blonde
Dieu qui s'est assis sur le rebord du monde
Et qui pleure de le voir tel qu'il est !

Lire ou relire :
Discours de Benoît XVI au Bundestag 22 septembre 2011)
L’homme aussi possède une nature qu’il doit respecter et qu’il ne peut manipuler à volonté. 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, et sa volonté est juste quand il respecte la nature, l’écoute et quand il s’accepte luimême pour ce qu’il est, et qu’il accepte qu’il ne s’est pas créé de soi. C’est justement ainsi et seulement
ainsi que se réalise la véritable liberté humaine.
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Benoît XVI « Caritas in veritate »§ 51
La façon dont l’homme traite l’environnement influence les modalités avec lesquelles il se traite lui-même et
réciproquement. C’est pourquoi la société actuelle doit réellement reconsidérer son style de vie qui, en de
nombreuses régions du monde, est porté à l’hédonisme et au consumérisme, demeurant indifférente aux
dommages qui en découlent. Un véritable changement de mentalité est nécessaire qui nous amène à
adopter de nouveaux styles de vie « dans lesquels les éléments qui déterminent les choix de
consommation, d’épargne et d’investissement soient la recherche du vrai, du beau et du bon, ainsi que la
communion avec les autres hommes pour une croissance commune ». Toute atteinte à la solidarité et à
l’amitié civique provoque des dommages à l’environnement, de même que la détérioration de
l’environnement, à son tour, provoque l’insatisfaction dans les relations sociales. À notre époque en
particulier, la nature est tellement intégrée dans les dynamiques sociales et culturelles qu’elle ne constitue
presque plus une donnée indépendante. La désertification et la baisse de la productivité de certaines
régions agricoles sont aussi le fruit de l’appauvrissement et du retard des populations qui y habitent. En
stimulant le développement économique et culturel de ces populations, on protège aussi la nature. En
outre, combien de ressources naturelles sont dévastées par les guerres! La paix des peuples et entre les
peuples permettrait aussi une meilleure sauvegarde de la nature. L’accaparement des ressources,
spécialement de l’eau, peut provoquer de graves conflits parmi les populations concernées. Un accord
pacifique sur l’utilisation des ressources peut préserver la nature et, en même temps, le bien-être des
sociétés intéressées.
L’Église a une responsabilité envers la création et doit la faire valoir publiquement aussi. Ce faisant, elle
doit préserver non seulement la terre, l’eau et l’air comme dons de la création appartenant à tous, elle doit
surtout protéger l’homme de sa propre destruction. Une sorte d’écologie de l’homme, comprise de manière
juste, est nécessaire. La dégradation de l’environnement est en effet étroitement liée à la culture qui
façonne la communauté humaine: quand l’« écologie humaine est respectée dans la société, l’écologie
proprement dite en tire aussi avantage. De même que les vertus humaines sont connexes, si bien que
l’affaiblissement de l’une met en danger les autres, ainsi le système écologique s’appuie sur le respect d’un
projet qui concerne aussi bien la saine coexistence dans la société que le bon rapport avec la nature.
Pour préserver la nature, il n’est pas suffisant d’intervenir au moyen d’incitations ou de mesures
économiques dissuasives, une éducation appropriée n’y suffit pas non plus. Ce sont là des outils
importants, mais le point déterminant est la tenue morale de la société dans son ensemble. Si le droit à la
vie et à la mort naturelle n’est pas respecté, si la conception, la gestation et la naissance de l’homme sont
rendues artificielles, si des embryons humains sont sacrifiés pour la recherche, la conscience commune
finit par perdre le concept d’écologie humaine et, avec lui, celui d’écologie environnementale. Exiger des
nouvelles générations le respect du milieu naturel devient une contradiction, quand l’éducation et les lois
ne les aident pas à se respecter elles-mêmes. Le livre de la nature est unique et indivisible, qu’il s’agisse
de l’environnement comme de la vie, de la sexualité, du mariage, de la famille, des relations sociales, en
un mot du développement humain intégral. Les devoirs que nous avons vis-à-vis de l’environnement sont
liés aux devoirs que nous avons envers la personne considérée en elle-même et dans sa relation avec les
autres. On ne peut exiger les uns et piétiner les autres. C’est là une grave antinomie de la mentalité et de
la praxis actuelle qui avilit la personne, bouleverse l’environnement et détériore la société.

Méditer : Livre de l’Exode 32,13
Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même : “Je multiplierai
votre descendance comme les étoiles du ciel ; je donnerai, comme je l’ai dit, tout ce pays à vos
descendants, et il sera pour toujours leur héritage.” »

Agir
Est-ce que dans ma vie quotidienne, je tiens compte des générations futures, Que
puis-je faire pour cela ?
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