Laudato Si’
LETTRE ENCYCLIQUE DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS
SUR LA SAUVEGARDE DE LA MAISON COMMUNE

Points saillants de l’encyclique
« À l’Église également. Toutes les
communautés chrétiennes ont un rôle
important à jouer dans cette éducation
[environnementale]. J’espère aussi que dans
nos séminaires et maisons religieuses de
formation, on éduque à une austérité
responsable, à la contemplation
reconnaissante du monde, à la protection de
la fragilité des pauvres et de
l’environnement. »

« Quand toutes
ces relations sont
négligées, quand
la justice n’habite
plus la terre, la
Bible nous dit que
toute la vie est en
danger. »

paragraphe 214

paragraphe 70

« J’invite tous les chrétiens à
expliciter cette dimension de
leur conversion, en permettant
que la force et la lumière de la
grâce reçue s’étendent aussi à
leur relation avec les autres
créatures ainsi qu’avec le
monde qui les entoure, et
suscitent cette fraternité
sublime avec toute la création,
que saint François d’Assise a
vécue d’une manière si
lumineuse. »

« Nous savons que la
technologie reposant sur les
combustibles fossiles très
polluants – surtout le
charbon, mais aussi le pétrole
et, dans une moindre mesure,
le gaz – a besoin d’être
remplacée, progressivement
et sans retard. »
paragraphe 165

paragraphe 221

« En réalité, l’accès à l’eau
potable 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. »
paragraphe 30

« Les jeunes ont une nouvelle
sensibilité écologique et un
esprit généreux, et certains
d’entre eux luttent
admirablement pour la
défense de l’environnement. »
paragraphe 209

« À cause de nous, des
milliers d’espèces
[disparaissent et] ne
rendront plus gloire à
Dieu par leur existence
et ne pourront plus nous
communiquer leur
propre message. Nous
n’en avons pas le droit. »
paragraphe 33

« La fin ultime des
autres créatures,
ce n’est pas nous.
Mais elles
avancent toutes,
avec nous et par
nous, jusqu’au
terme commun qui
est Dieu »
paragraphe 83

« Marchons en
chantant ! Que
nos luttes et notre
préoccupation
pour cette planète
ne nous enlèvent
pas la joie de
l’espérance. »

« Les communautés
aborigènes… doivent
devenir les principaux
interlocuteurs, surtout
lorsqu’on développe
les grands projets qui
affectent leurs
espaces. »
paragraphe 146

paragraphe 244

« Je propose aux
croyants de renouer »
avec le bénédicité. « Il
fortifie notre sentiment
de gratitude pour les
dons de la création,
reconnaît ceux qui par
leur travail fournissent
ces biens, et renforce
la solidarité avec ceux
qui sont le plus dans le
besoin. »

« L’homme et la femme
du monde postmoderne courent le
risque permanent de
devenir profondément
individualistes, et
beaucoup de
problèmes sociaux sont
liés à la vision égoïste
actuelle axée sur
l’immédiateté. »
paragraphe 162

paragraphe 227

« 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. »

« La technique
séparée de
l’éthique sera
difficilement
capable
d’autolimiter son
propre pouvoir. »
paragraphe 136

paragraphe 211
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