Citations de l’encyclique Laudato Si ‘ reprise pour le Carême 2020 :

« 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.» Laudato SI & 14
« 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. Laudato Si’ &13

En lien avec le droit à la terre :
« Chaque communauté peut prélever de la bonté de la terre ce qui lui est nécessaire pour survivre,
mais elle a aussi le devoir de la sauvegarder et de garantir la continuité de sa fertilité pour les
générations futures ; car, en définitive, « au Seigneur la terre » (Ps 24, 1), à lui appartiennent « la
terre et tout ce qui s’y trouve » (Dt 10, 14). Pour cette raison, Dieu dénie toute prétention de propriété
absolue : « La terre ne sera pas vendue avec perte de tout droit, car la terre m’appartient, et vous
n’êtes pour moi que des étrangers et des hôtes » (Lv 25, 23). Laudato Si & 67.
Quand nous insistons pour dire que l’être humain est image de Dieu, cela ne doit pas nous porter à
oublier que chaque créature a une fonction et qu’aucune n’est superflue. Tout l’univers matériel est
un langage de l’amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. Le sol, l’eau, les montagnes,
tout est caresse de Dieu. L’histoire de l’amitié de chacun avec Dieu se déroule toujours dans un espace
géographique qui se transforme en un signe éminemment personnel, et chacun de nous a en mémoire
des lieux dont le souvenir lui fait beaucoup de bien. Laudato Si & 84

En lien avec l’agroécologie :
« 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. » Laudato Si & 19

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. Laudato Si & 164
En lien avec l’égalité femmes/hommes

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, oeuvre du Dieu créateur, et de s’enrichir réciproquement. Laudato Si &155
« Il faut reprendre conscience que nous avons besoin les uns des autres, que nous avons une
responsabilité vis-à-vis des autres et du monde, que cela vaut la peine d’être bons et honnêtes.
Depuis trop longtemps déjà, nous sommes dans la dégradation morale, en nous moquant de
l’éthique, de la bonté, de la foi, de l’honnêteté. L’heure est arrivée de réaliser que cette joyeuse
superficialité nous a peu servi. Cette destruction de tout fondement de la vie sociale finit par nous
opposer les uns aux autres, chacun cherchant à préserver ses propres intérêts ; elle provoque
l’émergence de nouvelles formes de violence et de cruauté, et empêche le développement d’une
vraie culture de protection de l’environnement. Laudato Si &229

En lien avec l’accès à l’eau :
« 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. » Laudato SI &30

Plus général :

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, 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. Laudato SI &192
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. Cette conscience fondamentale permettrait le développement de nouvelles convictions,
attitudes et formes de vie. Ainsi un grand défi culturel, spirituel et éducatif, qui supposera de longs
processus de régénération, est mis en évidence. Laudato SI &202

« S’il est vrai que « les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde, parce que les déserts
intérieurs sont devenus très grands »1, la crise écologique est un appel à une profonde conversion
intérieure ». Laudato SI &217
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 coeur, de changer
intérieurement.[..] Laudato SI &218.

« La conversion écologique requise pour créer un dynamisme de changement durable est aussi une
conversion communautaire » (Laudato Si’, 219).
« Dieu qui nous appelle à un engagement généreux, et à tout donner, nous offre les forces
ainsi que la lumière dont nous avons besoin pour aller de l’avant. Au cœur de ce monde, le
Seigneur de la vie qui nous aime tant, continue d’être présent. Il ne nous abandonne pas, il ne nous
laisse pas seuls, parce qu’il s’est définitivement uni à notre terre, et son amour nous porte toujours à
trouver de nouveaux chemins. Loué soit-il. » Laudato SI &245.

