FICHE VERTE n° 5

Lettre encyclique du Pape François : LAUDATO SI ‘
Cinquième chapitre: « Quelques lignes d’orientation et d’action »
Le dialogue sur l’environnement dans une politique internationale
§ 164-175
164. Depuis la moitié du siècle dernier, après avoir surmonté beaucoup de
difficultés, on a eu de plus en plus tendance à concevoir la planète comme une
patrie, et l’humanité comme un peuple qui habite une maison commune. Que le
monde soit interdépendant ne signifie pas seulement comprendre que les
conséquences préjudiciables des modes de vie, de production et de consommation
affectent tout le monde, mais surtout faire en sorte que les solutions soient
proposées dans une perspective globale, et pas seulement pour défendre les
intérêts de certains pays. L’interdépendance nous oblige à penser à un monde
unique, à un projet commun. Mais la même intelligence que l’on déploie pour un
impressionnant développement technologique, ne parvient pas à trouver des formes
efficaces de gestion internationale pour résoudre les graves difficultés
environnementales et sociales. Pour affronter les problèmes de fond qui ne peuvent
pas être résolus par les actions de pays isolés, un consensus mondial devient
indispensable, qui conduirait, par exemple, à programmer une agriculture durable et
diversifiée, à développer des formes d’énergies renouvelables et peu polluantes, à
promouvoir un meilleur rendement énergétique, une gestion plus adéquate des
ressources forestières et marines, à assurer l’accès à l’eau potable pour tous.
168. 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.
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172. Les pays pauvres doivent avoir comme priorité l’éradication de la misère et le
développement social de leurs habitants ; bien qu’ils doivent analyser le niveau de
consommation scandaleux de certains secteurs privilégiés de leur population et
contrôler la corruption. Il est vrai aussi qu’ils doivent développer des formes moins
polluantes de production d’énergie, mais pour cela ils doivent pouvoir compter sur
l’aide des pays qui ont connu une forte croissance au prix de la pollution actuelle de
la planète. L’exploitation directe de l’abondante énergie solaire demande que des
mécanismes et des subsides soient établis, de sorte que les pays en développement
puissent accéder au transfert de technologies, à l’assistance technique, et aux
ressources financières, mais toujours en faisant attention aux conditions concrètes,
puisque « on n’évalue pas toujours de manière adéquate la compatibilité des
infrastructures avec le contexte pour lequel elles ont été conçues Les coûts seraient
faibles si on les comparait aux risques du changement climatique. De toute manière,
c’est avant tout une décision éthique, fondée sur la solidarité entre tous les peuples.
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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
ème
pays et des régions pauvres. Le XXI
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». 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.

Quels

pouvoirs

pourrait

avoir

‘l’autorité
internationale »
préconisée
Pape ?

par

Dans

domaines

le

quels

pourrait

elle agir ?

Le dialogue en vue de nouvelles politiques nationales et locales
§ 176-181
177. Face à la possibilité d’une utilisation irresponsable des capacités humaines,
planifier, coordonner, veiller, et sanctionner sont des fonctions impératives de
chaque État. Comment la société prépare-t-elle et protège-t-elle son avenir dans un
contexte de constantes innovations technologiques ? Le droit, qui établit les règles
des comportements acceptables à la lumière du bien commun, est un facteur qui
fonctionne comme un modérateur important. Les limites qu’une société saine,
mature et souveraine doit imposer sont liées à la prévision, à la précaution, aux
régulations adéquates, à la vigilance dans l’application des normes, à la lutte contre
la corruption, aux actions de contrôle opérationnel sur les effets émergents non
désirés des processus productifs, et à l’intervention opportune face aux risques
incertains ou potentiels. Il y a une jurisprudence croissante visant à diminuer les
effets polluants des activités des entreprises. Mais le cadre politique et institutionnel
n’est pas là seulement pour éviter les mauvaises pratiques, mais aussi pour
encourager les bonnes pratiques, pour stimuler la créativité qui cherche de
nouvelles voies, pour faciliter les initiatives personnelles et collectives.

179. En certains lieux, se développent des coopératives pour l’exploitation
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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.
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181. La continuité est indispensable parce que les politiques relatives au
changement climatique et à la sauvegarde de l’environnement ne peuvent pas
changer chaque fois que change un gouvernement. Les résultats demandent
beaucoup de temps et supposent des coûts immédiats, avec des effets qui ne
seront pas visibles au cours du mandat du gouvernement concerné. 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.
Cependant, il faut ajouter que les meilleurs mécanismes finissent par succomber
quand manquent les grandes finalités, les valeurs, une compréhension humaniste et
riche de sens qui donnent à chaque société une orientation noble et généreuse.

Dialogue et transparence dans les processus de prise de décisions
§182-188
183 Une étude de l’impact sur l’environnement ne devrait pas être postérieure à
l’élaboration d’un projet de production ou d’une quelconque politique, plan ou
programme à réaliser. Il faut qu’elle soit insérée dès le début, et élaborée de
manière interdisciplinaire, transparente et indépendante de toute pression
économique ou politique. Elle doit être en lien avec l’analyse des conditions de
travail et l’analyse des effets possibles, entre autres, sur la santé physique et
mentale des personnes, sur l’économie locale, sur la sécurité. Les résultats
économiques pourront être ainsi déduits de manière plus réaliste, prenant en
compte les scénarios possibles et prévoyant éventuellement la nécessité d’un plus
grand investissement pour affronter les effets indésirables qui peuvent être corrigés.
Il est toujours nécessaire d’arriver à un consensus entre les différents acteurs
sociaux, qui peuvent offrir des points de vue, des solutions et des alternatives
différents. Mais à la table de discussion, les habitants locaux doivent avoir une place
privilégiée, eux qui se demandent ce qu’ils veulent pour eux et pour leurs enfants, et
qui peuvent considérer les objectifs qui transcendent l’intérêt économique immédiat.
Il faut cesser de penser en terme d’interventions” sur l’environnement, pour élaborer
des politiques conçues et discutées par toutes les parties intéressées. La
participation requiert que tous soient convenablement informés sur les divers
aspects ainsi que sur les différents risques et possibilités ; elle ne se limite pas à la
décision initiale d’un projet, mais concerne aussi les actions de suivi et de
surveillance constante. La sincérité et la vérité sont nécessaires dans les
discussions scientifiques et politiques, qui ne doivent pas se limiter à considérer ce
qui est permis ou non par la législation.
187. Cela n’entraîne pas qu’il faille s’opposer à toute innovation technologique qui
permette d’améliorer la qualité de vie d’une population. Mais, dans tous les cas, il
doit toujours être bien établi que la rentabilité ne peut pas être l’unique élément à
prendre en compte et que, au moment où apparaissent de nouveaux critères de
jugement à partir de l’évolution de l’information, il devrait y avoir une nouvelle
évaluation avec la participation de toutes les parties intéressées. Le résultat de la
discussion pourrait être la décision de ne pas avancer dans un projet, mais pourrait
être aussi sa modification ou l’élaboration de propositions alternatives.
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188. Dans certaines discussions sur des questions liées à l’environnement, il est
difficile de parvenir à un consensus. Encore une fois je répète que l’Église n’a pas la
prétention de juger des questions scientifiques ni de se substituer à la politique,
mais j’invite à un débat honnête et transparent, pour que les besoins particuliers ou
les idéologies n’affectent pas le bien commun.
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Politique et économie en dialogue pour la plénitude humaine § 189-198
194. Pour que surgissent de nouveaux modèles de progrès nous devons « convertir
le modèle de développement global», 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 » 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.
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 ».
197. Nous avons besoin d’une politique aux vues larges, qui suive une approche
globale en intégrant dans un dialogue interdisciplinaire les divers aspects de la crise.
Souvent la politique elle-même est responsable de son propre discrédit, à cause de
la corruption et du manque de bonnes politiques publiques. Si l’État ne joue pas son
rôle dans une région, certains groupes économiques peuvent apparaître comme des
bienfaiteurs et s’approprier le pouvoir réel, se sentant autorisés à ne pas respecter
certaines normes, jusqu’à donner lieu à diverses formes de criminalité organisée, de
traite de personnes, de narcotrafic, et de violence, très difficiles à éradiquer. Si la
politique n’est pas capable de rompre une logique perverse, et de plus reste
enfermée dans des discours appauvris, nous continuerons à ne pas faire face aux
grands problèmes de l’humanité. Une stratégie de changement réel exige de
repenser la totalité des processus, puisqu’il ne suffit pas d’inclure des considérations
écologiques superficielles pendant qu’on ne remet pas en cause la logique sousjacente à la culture actuelle. Une saine politique devrait être capable d’assumer ces
défis.

Comment définir le
progrès ?
Quel

lien

peut-on

faire

entre

subsidiarité

et

écologie ?
Quels

sont

les

changements
prioritaires

à

effectuer

pour

garantir le bien
commun ?
Sommes-nous
toujours
« cohérents » avec
notre propre foi ?

Les religions dans le dialogue avec les sciences § 199-201
200. D’autre part, toute solution technique que les sciences prétendent apporter
sera incapable de résoudre les graves problèmes du monde si l’humanité perd le
cap, si l’on oublie les grandes motivations qui rendent possibles la cohabitation, le
sacrifice, la bonté. De toute façon, il faudra inviter les croyants à être cohérents avec
leur propre foi et à ne pas la contredire par leurs actions ; il faudra leur demander de
s’ouvrir de nouveau à la grâce de Dieu et de puiser au plus profond de leurs propres
convictions sur l’amour, la justice et la paix. Si une mauvaise compréhension de nos
propres principes nous a parfois conduits à justifier le mauvais traitement de la
nature, la domination despotique de l’être humain sur la création, ou les guerres,
l’injustice et la violence, nous, les croyants, nous pouvons reconnaître que nous
avons alors été infidèles au trésor de sagesse que nous devions garder. Souvent les
limites culturelles des diverses époques ont conditionné cette conscience de leur
propre héritage éthique et spirituel, mais c’est précisément le retour à leurs sources
qui permet aux religions de mieux répondre aux nécessités actuelles.
201. La majorité des habitants de la planète se déclare croyante, et cela devrait
inciter les religions à entrer dans un dialogue en vue de la sauvegarde de la nature,
de la défense des pauvres, de la construction de réseaux de respect et de fraternité.
Un dialogue entre les sciences elles-mêmes est aussi nécessaire parce que
chacune a l’habitude de s’enfermer dans les limites de son propre langage, et la
spécialisation a tendance à devenir isolement et absolutisation du savoir de chacun.
Cela empêche d’affronter convenablement les problèmes de l’environnement. Un
dialogue ouvert et respectueux devient aussi nécessaire entre les différents
mouvements écologistes, où les luttes idéologiques ne manquent pas. La gravité
de la crise écologique exige que tous nous pensions au bien commun et avancions
sur un chemin de dialogue qui demande patience, ascèse et générosité, nous
souvenant toujours que « la réalité est supérieure à l’idée ».
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Prier : Prière pour les responsables politiques
https://www.prierpourlespolitiques.com/prieres-et-meditations/
Seigneur,
Je Te remercie pour toutes les personnes engagées en politique.
Par l’intercession de Saint Thomas More, je Te confie tout spécialement nos dirigeants, leur famille et leurs équipes.
Libère-les des pressions qu’ils subissent chaque jour des médias, des lobbies, de l’argent et de l’opinion publique.
Qu’aidés par ton Esprit Saint, ils réalisent ta volonté dans leur fonction, leurs décisions et leurs engagements sans
douter d’eux-mêmes et des dons que Tu leur as donnés.
Qu’ils gardent le souci de protéger toute ta Création en sachant toujours gérer les priorités avec justice et vérité dans
le respect de la personne humaine et du bien commun.
Que ton Amour leur donne l’amour des autres comme d’eux-mêmes.
Enfin, qu’ils soient conscients de ta Présence à leurs côtés et qu’ils avancent toujours avec Toi courageusement et
fidèlement.
Amen.

Chanter (ou écouter): Comme lui, savoir dresser la table (Robert Lebel)
Comme lui, savoir dresser la table,
Comme lui, nouer le tablier,
Se lever chaque jour
Et servir par amour
Comme lui

1. Offrir le pain de sa Parole
Aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du Royaume
Au milieu de notre monde.

2. Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d'être aimés.
Être pour eux des signes d'espérance
Au milieu de notre monde.

3. Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d'avenir.
Être pour eux des signes de tendresse
Au milieu de notre monde.

4. Offrir le pain de chaque Cène
Aux gens qui ont faim dans leur cœur.
Être pour eux des signes d'Évangile
Au milieu de notre monde.

Méditer
•

(Ec5, 9) Qui aime l’argent n’a jamais assez d’argent, et qui aime l’abondance ne récolte rien. Cela aussi n’est
que vanité.

• Mt6,24-34
Nul ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera
l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Argent.
C’est pourquoi je vous dis : Ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni, pour votre corps, de
quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ?
Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni semailles ni moisson, ils n’amassent pas dans des greniers, et votre Père
céleste les nourrit. Vous-mêmes, ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ?
Qui d’entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ?
Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de souci ? Observez comment poussent les lis des champs : ils ne
travaillent pas, ils ne filent pas.
Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n’était pas habillé comme l’un d’entre eux.
Si Dieu donne un tel vêtement à l’herbe des champs, qui est là aujourd’hui, et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il
pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ?
Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites pas : “Qu’allons-nous manger ?” ou bien : “Qu’allons-nous boire ?” ou
encore : “Avec quoi nous habiller ?”
Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît.
Ne vous faites pas de souci pour demain : demain aura souci de lui-même ; à chaque jour suffit sa peine.

Agir
Puis je participer à des campagnes de pression ou d’action pour opérer des changements
et aller dans le sens du bien commun ?
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