Encyclique Loué sois-tu !
Pape François - 2015
Synthèse du 1er chapitre (p 1 à 50):
Introduction
Sur Saint François d’Assise : « Je crois que François est l’exemple par excellence de la
protection de ce qui est faible et d’une écologie intégrale, vécue avec joie et authenticité.
C’est le saint patron de tous ceux qui étudient et travaillent autour de l’écologie, aimé
aussi par beaucoup de personnes qui ne sont pas chrétiennes ». C’était un mystique et un
pèlerin qui vivait avec simplicité et dans une merveilleuse harmonie avec Dieu, avec les
autres, avec la nature et avec lui-même.
Considérant que toutes les choses ont une origine commune, il se sentait rempli d’une
tendresse encore plus grande et il appelait les créatures, aussi petites soient-elles, du
nom de frère ou de sœur.
Cette conviction ne peut être considérée avec mépris comme un romantisme irrationnel,
car elle a des conséquences sur les opinions qui déterminent notre comportement.
Si nous nous approchons de la nature et de l’environnement sans cette ouverture à
l’étonnement et à l’émerveillement, si nous ne parlons plus le langage de la fraternité et de
la beauté dans notre relation avec le monde, nos attitudes seront celles du dominateur, du
consommateur ou du pur exploiteur de ressources, incapable de fixer des limites à ses
intérêts immédiats. En revanche, si nous nous sentons intimement unis à tout ce qui
existe, la sobriété et le souci de protection jailliront spontanément.
Le mouvement écologique mondial a déjà parcouru un long chemin, digne d’appréciation,
et il a généré de nombreuses associations citoyennes qui ont aidé à la prise de
conscience. Malheureusement, beaucoup d’efforts pour chercher des solutions concrètes
à la crise environnementale échouent souvent, non seulement à cause de l’opposition des
puissants, mais aussi par manque d’intérêt de la part des autres.
Les attitudes qui obstruent les chemins de solutions, même parmi les croyants, vont de la
négation du problème jusqu’à l’indifférence, la résignation facile, ou la confiance aveugle
dans les solutions techniques.
Certains axes qui traversent toute l’Encyclique. Par exemple : l’intime relation entre les
pauvres et la fragilité de la planète ; la conviction que tout est lié dans le monde ; la
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critique du nouveau paradigme et des formes de pouvoir qui dérivent de la technologie ;
l’invitation à chercher d’autres façons de comprendre l’économie et le progrès ; la valeur
propre de chaque créature ; le sens humain de l’écologie ; la nécessité de débats sincères
et honnêtes ; la grave responsabilité de la politique internationale et locale ; la culture du
déchet et la proposition d’un nouveau style de vie.
PREMIER CHAPITRE

CE QUI SE PASSE DANS NOTRE MAISON
Bien que le changement fasse partie de la dynamique des systèmes complexes, la
rapidité que les actions humaines lui imposent aujourd’hui contraste avec la lenteur
naturelle de l’évolution biologique. À cela, s’ajoute le fait que les objectifs de ce
changement rapide et constant ne sont pas nécessairement orientés vers le bien commun,
ni vers le développement humain, durable et intégral.
I. POLLUTION ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
Pollution, ordure et culture du déchet
L’exposition aux polluants atmosphériques produit une large gamme d’effets sur la santé,
en particulier des plus pauvres, en provoquant des millions de morts prématurées.
À cela, s’ajoute la pollution qui affecte tout le monde, due aux moyens de transport, aux
fumées de l’industrie, aux dépôts de substances qui contribuent à l’acidification du sol et
de l’eau, aux fertilisants, insecticides, fongicides, désherbants et agro-chimiques toxiques
en général. La technologie, liée aux secteurs financiers, qui prétend être l’unique solution
aux problèmes, de fait, est ordinairement incapable de voir le mystère des multiples
relations qui existent entre les choses, et par conséquent, résout parfois un problème en
en créant un autre.
Aussi bien les déchets industriels que les produits chimiques utilisés dans les villes et
dans l’agriculture peuvent provoquer un effet de bio-accumulation dans les organismes
des populations voisines
Ces problèmes sont intimement liés à la culture du déchet, qui affecte aussi bien les
personnes exclues que les choses, vite transformées en ordures.
Le système industriel n’a pas développé, en fin de cycle de production et de
consommation, la capacité d’absorber et de réutiliser déchets et ordures. On n’est pas
encore arrivé à adopter un modèle circulaire de production qui assure des ressources pour
tous comme pour les générations futures, et qui suppose de limiter au maximum
l’utilisation des ressources non renouvelables, d’en modérer la consommation, de
maximiser l’efficacité de leur exploitation, de les réutiliser et de les recycler.
Le climat comme bien commun
Il existe un consensus scientifique très solide qui indique que nous sommes en présence
d’un réchauffement préoccupant du système climatique, d’une élévation constante du
niveau de la mer (le quart de la population mondiale vit au bord de la mer ou très proche)
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et d’une augmentation d’événements météorologiques extrêmes.
Il y a, certes, d’autres facteurs (comme le volcanisme, les variations de l’orbite et de l’axe
de la terre, le cycle solaire), mais de nombreuses études scientifiques signalent que la
plus grande partie du réchauffement global des dernières décennies est due à la grande
concentration de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane, oxyde de nitrogène
et autres) émis surtout à cause de l’activité humaine.
À son tour, le réchauffement a des effets sur le cycle du carbone. Il crée un cercle vicieux
qui aggrave encore plus la situation, affectera la disponibilité de ressources
indispensables telles que l’eau potable, l’énergie ainsi que la production agricole des
zones les plus chaudes, et provoquera l’extinction d’une partie de la biodiversité de la
planète. La fonte des glaces polaires et de celles des plaines d’altitude menace d’une
libération à haut risque de méthane ; et la décomposition de la matière organique
congelée pourrait accentuer encore plus l’émanation de dioxyde de carbone. De même, la
disparition de forêts tropicales aggrave la situation, puisqu’elles contribuent à tempérer le
changement climatique. La pollution produite par le dioxyde de carbone augmente l’acidité
des océans et compromet la chaîne alimentaire marine.
L’augmentation du nombre de migrants fuyant la misère, accrue par la dégradation
environnementale, est tragique ; ces migrants ne sont pas reconnus comme réfugiés par
les conventions internationales.
Malheureusement, il y a une indifférence générale face à ces tragédies qui se produisent
en ce moment dans diverses parties du monde. Le manque de réactions face à ces
drames de nos frères et sœurs est un signe de la perte de ce sens de responsabilité à
l’égard de nos semblables, sur lequel se fonde toute société civile.
II. LA QUESTION DE L’EAU
La situation actuelle concernant l’épuisement des ressources naturelles : déjà les limites
maximales d’exploitation de la planète ont été dépassées, sans que nous ayons résolu le
problème de la pauvreté.
Un problème particulièrement sérieux est celui de la qualité de l’eau disponible pour les
pauvres, ce qui provoque beaucoup de morts tous les jours. 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,
Il y a une tendance croissante, à certains endroits, à privatiser cette ressource limitée,
transformée en marchandise sujette aux lois du marché. Il est prévisible que le contrôle de
l’eau par de grandes entreprises mondiales deviendra l’une des principales sources de
conflits de ce siècle.
III. LA PERTE DE BIODIVERSITÉ
Les diverses espèces contiennent des gènes qui peuvent être des ressources-clefs pour
subvenir, à l’avenir, à certaines nécessités humaines ou pour réguler certains problèmes
de l’environnement.
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Il ne suffit pas de penser aux différentes espèces seulement comme à d’éventuelles
“ressources” exploitables, en oubliant qu’elles ont une valeur en elles-mêmes.
Chaque année, disparaissent des milliers d’espèces végétales et animales que nous ne
pourrons plus connaître, que nos enfants ne pourront pas voir, perdues pour toujours.
L’immense majorité disparaît pour des raisons qui tiennent à une action humaine. À cause
de nous, des milliers d’espèces ne pourront plus nous communiquer leur propre message.
Nous n’en avons pas le droit.
En regardant le monde, nous remarquons que ce niveau d’intervention humaine,
fréquemment au service des finances et du consumérisme, fait que la terre où nous vivons
devient en réalité moins riche et moins belle, toujours plus limitée et plus grise, tandis
qu’en même temps le développement de la technologie et des offres de consommation
continue de progresser sans limite.
Les routes, les nouvelles cultures, les grillages, les barrages et d’autres constructions
prennent progressivement possession des habitats, et parfois les fragmentent de telle
manière que les populations d’animaux ne peuvent plus migrer ni se déplacer librement, si
bien que certaines espèces sont menacées d’extinction. Il existe des alternatives qui
peuvent au moins atténuer l’impact de ces ouvrages, comme la création de corridors
biologiques,
Le coût des dommages occasionnés par la négligence égoïste est beaucoup plus élevé
que le bénéfice économique qui peut en être obtenu.
Quelques pays ont progressé dans la préservation efficace de certains lieux et de
certaines zones Certains endroits requièrent une protection particulière à cause de leur
énorme importance pour l’écosystème mondial, ou parce qu’ils constituent d’importantes
réserves d’eau et assurent ainsi d’autres formes de vie. Mentionnons, par exemple, ces
poumons de la planète pleins de biodiversité que sont l’Amazonie et le bassin du fleuve
Congo, ou bien les grandes surfaces aquifères et les glaciers.
Cependant, un équilibre délicat s’impose, quand on parle de ces endroits, parce qu’on ne
peut pas non plus ignorer les énormes intérêts économiques internationaux qui, sous
prétexte de les sauvegarder, peuvent porter atteinte aux souverainetés nationales. De fait,
il existe « des propositions d’internationalisation de l’Amazonie, qui servent uniquement
des intérêts économiques des corporations transnationales ».
Le remplacement de la flore sauvage par des aires reboisées, généralement des
mono-cultures : ce remplacement peut affecter gravement une biodiversité qui n’est pas
hébergée par les nouvelles espèces qu’on implante. Les zones humides, qui sont
transformées en terrain de culture, perdent aussi l’énorme biodiversité qu’elles
accueillaient. Dans certaines zones côtières, la disparition des écosystèmes constitués par
les mangroves est préoccupante.
L’extraction désordonnée des ressources de pêche, provoquant des diminutions
drastiques de certaines espèces.
Déjà, beaucoup de barrières de corail dans le monde sont aujourd’hui stériles ou déclinent
continuellement : ce phénomène est dû en grande partie à la pollution qui atteint la mer,
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résultat de la déforestation, des monocultures agricoles, des déchets industriels et des
méthodes destructives de pêche, spécialement celles qui utilisent le cyanure et la
dynamite. Il s’aggrave à cause de l’élévation de la température des océans.
Chaque territoire a une responsabilité et devrait faire un inventaire détaillé des espèces
qu’il héberge, afin de développer des programmes et des stratégies de protection
IV. DÉTÉRIORATION DE LA QUALITÉ DE LA VIE HUMAINE ET DÉGRADATION
SOCIALE
Si nous tenons compte du fait que l’être humain est aussi une créature de ce monde, qui a
le droit de vivre et d’être heureux, et qui de plus a une dignité éminente, nous ne pouvons
pas ne pas prendre en considération les effets de la dégradation de l’environnement, du
modèle actuel de développement et de la culture du déchet, sur la vie des personnes.
La croissance démesurée et désordonnée de beaucoup de villes qui sont devenues
insalubres pour y vivre, non seulement du fait de la pollution causée par les émissions
toxiques, mais aussi à cause du chaos urbain, des problèmes de transport, et de la
pollution visuelle ainsi que sonore.
Les habitants de cette planète ne sont pas faits pour vivre en étant toujours plus envahis
par le ciment, l’asphalte, le verre et les métaux, privés du contact physique avec la nature.
En campagne comme en ville, la privatisation des espaces a rendu difficile l’accès des
citoyens à des zones particulièrement belles. À d’autres endroits, on crée des
urbanisations “ écologiques ” seulement au service de quelques-uns, en évitant que les
autres entrent pour perturber une tranquillité artificielle.
Les dynamiques des moyens de communication sociale et du monde digital, qui, en
devenant omniprésentes, ne favorisent pas le développement d’une capacité de vivre
avec sagesse, de penser en profondeur, d’aimer avec générosité.
Les grands sages du passé, dans ce contexte, auraient couru le risque de voir s’éteindre
leur sagesse au milieu du bruit de l’information qui devient divertissement.
La vraie sagesse, fruit de la réflexion, du dialogue et de la rencontre généreuse entre les
personnes, ne s’obtient pas par une pure accumulation de données qui finissent par
saturer et obnubiler, comme une espèce de pollution mentale.
Les moyens actuels nous permettent de communiquer et de partager des connaissances
et des sentiments. Cependant, ils nous empêchent aussi parfois d’entrer en contact direct
avec la détresse, l’inquiétude, la joie de l’autre et avec la complexité de son expérience
personnelle.
Nous ne devrions pas nous étonner qu’avec l’offre écrasante de ces produits se
développe une profonde et mélancolique insatisfaction dans les relations
interpersonnelles, ou un isolement dommageable.
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V. INÉGALITÉ PLANÉTAIRE
La détérioration de l’environnement et celle de la société affectent d’une manière spéciale
les plus faibles de la planète
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.
Au lieu de résoudre les problèmes des pauvres et de penser à un monde différent,
certains se contentent seulement de proposer une réduction de la natalité.
Mais « s’il est vrai que la répartition inégale de la population et des ressources disponibles
crée des obstacles au développement et à l’utilisation durable de l’environnement, il faut
reconnaître que la croissance démographique est pleinement compatible avec un
développement intégral et solidaire ».
Accuser l’augmentation de la population et non le consumérisme extrême et sélectif de
certains est une façon de ne pas affronter les problèmes.
On prétend légitimer ainsi le modèle de distribution actuel où une minorité se croit le droit
de consommer dans une proportion qu’il serait impossible de généraliser, parce que la
planète ne pourrait même pas contenir les déchets d’une telle consommation.
Il y a une vraie “ dette écologique ”, particulièrement entre le Nord et le Sud : utilisation
disproportionnée des ressources naturelles, exportations de diverses matières premières
ont causé des dommages locaux
Les entreprises 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’épuisement 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 maintenir ».
On doit se concentrer « spécialement sur les besoins des pauvres, des faibles et des
vulnérables, dans un débat souvent dominé par les intérêts les plus puissants ».
VI. LA FAIBLESSE DES RÉACTIONS
Ces situations provoquent les gémissements de sœur terre, qui se joignent au
gémissement des abandonnés du monde, dans une clameur exigeant de nous une autre
direction. Nous n’avons jamais autant maltraité ni fait de mal à notre maison commune
qu’en ces deux derniers siècles.
Le problème est que nous n’avons pas encore la culture nécessaire pour faire face à cette
crise ;
il faut construire des leaderships qui tracent des chemins, en cherchant à répondre aux
besoins des générations actuelles comme en incluant tout le monde, sans nuire aux
générations futures.
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La soumission de la politique à la technologie et aux finances se révèle dans l’échec des
Sommets mondiaux sur l’environnement.
Il y a trop d’intérêts particuliers, et très facilement l’intérêt économique arrive à prévaloir
sur le bien commun et à manipuler l’information pour ne pas voir affectés ses projets.
On peut seulement s’attendre à quelques déclarations superficielles, quelques actions
philanthropiques isolées, voire des efforts pour montrer une sensibilité envers
l’environnement, quand, en réalité, toute tentative des organisations sociales pour modifier
les choses sera vue comme une gêne provoquée par des utopistes romantiques ou
comme un obstacle à contourner.
La dégradation de l’environnement comme la dégradation humaine et éthique sont
intimement liées. Beaucoup diront qu’ils n’ont pas conscience de réaliser des actions
immorales, parce que la distraction constante nous ôte le courage de nous rendre compte
de la réalité d’un monde limité et fini.
C’est le pouvoir lié aux secteurs financiers qui résiste le plus à cet effort,
Dans certains pays, il y a des exemples positifs de réussites dans les améliorations de
l’environnement tels que l’assainissement de certaines rivières polluées durant de
nombreuses décennies, ou la récupération de forêts autochtones, ou l’embellissement de
paysages grâce à des œuvres d’assainissement environnemental, ou des projets de
construction de bâtiments de grande valeur esthétique, ou encore, par exemple, grâce à
des progrès dans la production d’énergie non polluante, dans les améliorations du
transport public.
Ces actions ne résolvent pas les problèmes globaux, mais elles confirment que l’être
humain est encore capable d’intervenir positivement.
Une écologie superficielle ou apparente se développe, qui consolide un certain
assoupissement et une joyeuse irresponsabilité.
Si nous regardons les choses en surface il semble qu’elles ne soient pas si graves et que
la planète pourrait subsister longtemps dans les conditions actuelles. Ce comportement
évasif nous permet de continuer à maintenir nos styles de vie, de production et de
consommation. C’est la manière dont l’être humain s’arrange pour alimenter tous les vices
autodestructifs : en essayant de ne pas les voir, en luttant pour ne pas les reconnaître, en
retardant les décisions importantes, en agissant comme si de rien n’était.
VII. DIVERSITÉ D’OPINIONS
certains soutiennent à tout prix le mythe du progrès et affirment que les problèmes
écologiques seront résolus simplement grâce à de nouvelles applications techniques, sans
considérations éthiques ni changements de fond.
De l’autre côté, d’autres pensent que, à travers n’importe laquelle de ses interventions,
l’être humain ne peut être qu’une menace et nuire à l’écosystème mondial, raison pour
laquelle il conviendrait de réduire sa présence sur la planète
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Entre ces deux extrêmes, la réflexion devrait identifier de possibles scénarios futurs, parce
qu’il n’y a pas une seule issue.
L’actuel système mondial est insoutenable de divers points de vue : « Si le regard parcourt
les régions de notre planète, il s’aperçoit immédiatement que l’humanité a déçu l’attente
divine ».
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