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Pape François – 2015
Synthèse du 2ème chapitre (p 51 à 109)
DEUXIEME CHAPITRE
L'EVANGILE DE LA CREATION
I. La lumière qu'offre la foi
Je n’ignore pas que, dans les domaines de la politique et de la pensée, certains rejettent avec
force l’idée d’un Créateur, ou bien la considèrent comme sans importance au point de reléguer
dans le domaine de l’irrationnel la richesse que les religions peuvent offrir pour une écologie
intégrale et pour un développement plénier de l’humanité. D’autres fois on considère qu’elles sont
une sous-culture qui doit seulement être tolérée.
Cependant, la science et la religion peuvent entrer dans un dialogue intense et fécond pour
toutes deux. Si nous cherchons vraiment à construire une écologie qui nous permette de restaurer
tout ce que nous avons détruit, alors aucune branche des sciences et aucune forme de sagesse ne
peut être laissée de côté, la sagesse religieuse non plus, avec son langage propre.
Il y a une très grande dignité de toute personne humaine, qui « n’est pas seulement quelque
chose, mais quelqu’un. Elle est capable de se connaître, de se posséder, et de librement se donner
et entrer en communion avec d’autres personnes.
II. La sagesse des récits bibliques
Chacun de nous est le fruit d’une pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu, chacun est aimé,
chacun est nécessaire.
L’existence humaine repose sur trois relations fondamentales intimement liées : la
relation avec Dieu, avec le prochain, et avec la terre. Selon la Bible, les trois relations vitales ont
été rompues, non seulement à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur de nous.
L’harmonie entre le Créateur, l’humanité et l’ensemble de la création a été détruite par le fait
d’avoir prétendu prendre la place de Dieu, en refusant de nous reconnaître comme des créatures
limitées.
Nous ne sommes pas Dieu. La terre nous précède et nous a été donnée. Cela permet de répondre
à une accusation lancée contre la pensée judéo-chrétienne : il a été dit que, à partir du récit de la
Genèse qui invite à “dominer” la terre. Ce n’est pas une interprétation correcte de la Bible, comme
la comprend l’Église.
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Il est important de lire les textes bibliques dans leur contexte et de se souvenir qu’ils nous invitent
à “cultiver et garder” le jardin du monde. Alors que “cultiver” signifie labourer, défricher ou
travailler, “garder” signifie protéger, sauvegarder, préserver, soigner, surveiller. Cela implique une
relation de réciprocité responsable entre l’être humain et la nature. 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.
Le repos du septième jour n’est pas proposé seulement à l’être humain, mais aussi « afin que se
reposent ton âne et ton bœuf ».
III. LE MYSTÈRE DE L’UNIVERS
Pour la tradition judéo-chrétienne, dire “création”, c’est signifier plus que “nature”, parce qu’il y a
un rapport avec un projet de l’amour de Dieu dans lequel chaque créature a une valeur et une
signification. La création peut seulement être comprise comme un don qui surgit de la main
ouverte du Père de tous, comme une réalité illuminée par l’amour qui nous appelle à une
communion universelle.
L’amour de Dieu est la raison fondamentale de toute la création : « Tu aimes en effet tout ce qui
existe, tu n’as de dégoût pour rien de ce que tu as fait ; car si tu avais haï quelque chose, tu ne
l’aurais pas formé » (Sg 11, 24). Par conséquent, chaque créature est l’objet de la tendresse du
Père, qui lui donne une place dans le monde. Même la vie éphémère de l’être le plus insignifiant
est l’objet de son amour, et, en ces peu de secondes de son existence, il l’entoure de son affection.
Si nous reconnaissons la valeur et la fragilité de la nature, et en même temps les capacités que le
Créateur nous a octroyées, cela nous permet d’en finir aujourd’hui avec le mythe moderne du
progrès matériel sans limite. Un monde fragile, avec un être humain à qui Dieu en confie le soin,
interpelle notre intelligence pour reconnaître comment nous devrions orienter, cultiver et limiter
notre pouvoir.
Cela donne lieu à la passionnante et dramatique histoire humaine, capable de se convertir en un
déploiement de libération, de croissance, de salut et d’amour, ou en un chemin de décadence et de
destruction mutuelle. Voilà pourquoi l’action de l’Église ne tente pas seulement de rappeler le
devoir de prendre soin de la nature, mais en même temps « elle doit aussi surtout protéger
l’homme de sa propre destruction ».
Dieu a voulu se limiter lui-même de quelque manière, en créant un monde qui a besoin de
développement, où beaucoup de choses que nous considérons mauvaises, dangereuses ou sources
de souffrances, font en réalité partie des douleurs de l’enfantement qui nous stimulent à collaborer
avec le Créateur.
Chacun de nous a, en soi, une identité personnelle, capable d’entrer en dialogue avec les autres et
avec Dieu lui-même. La capacité de réflexion, l’argumentation, la créativité, l’interprétation,
l’élaboration artistique, et d’autres capacités inédites, montrent une singularité qui transcende le
domaine physique et biologique. La nouveauté qualitative qui implique le surgissement d’un être
personnel dans l’univers matériel suppose une action directe de Dieu.
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Il serait aussi erroné de penser que les autres êtres vivants doivent être considérés comme de
purs objets, soumis à la domination humaine arbitraire.
La vision qui consolide l’arbitraire du plus fort a favorisé d’immenses inégalités, injustices et
violences pour la plus grande partie de l’humanité, parce que les ressources finissent par
appartenir au premier qui arrive ou qui a plus de pouvoir.
L’idéal d’harmonie, de justice, de fraternité et de paix que propose Jésus est aux antipodes d’un
pareil modèle, et il l’exprimait ainsi avec respect aux pouvoirs de son époque : « Les chefs des
nations dominent sur elles en maîtres, et les grands leur font sentir leur pouvoir. Il n’en doit pas
être ainsi parmi vous : au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre
serviteur».
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 .
IV. LE MESSAGE DE CHAQUE CRÉATURE DANS L’HARMONIE DE TOUTE LA CRÉATION
Saint Thomas d’Aquin faisait remarquer avec sagesse que la multiplicité et la variété proviennent «
de l’intention du premier agent », qui a voulu que « ce qui manque à chaque chose pour
représenter la bonté divine soit suppléé par les autres ». Le spectacle des innombrables diversités
et inégalités des créatures signifie qu’aucune des créatures ne se suffit à elle-même.
V. UNE COMMUNION UNIVERSELLE
Le sentiment d’union intime avec les autres êtres de la nature ne peut pas être réel si en même
temps il n’y a pas dans le cœur de la tendresse, de la compassion et de la préoccupation pour les
autres êtres humains.
VI. LA DESTINATION COMMUNE DES BIENS
Aujourd’hui croyants et non croyants, nous sommes d’accord sur le fait que la terre est
essentiellement un héritage commun, dont les fruits doivent bénéficier à tous. Pour les croyants
cela devient une question de fidélité au Créateur.
Le principe de subordination de la propriété privée à la destination universelle des biens est une
“règle d’or” du comportement social. La tradition chrétienne n’a jamais reconnu comme absolu ou
intouchable le droit à la propriété privée
Cela a des conséquences pratiques, comme celles qu’ont énoncées les Évêques du Paraguay : «
Tout paysan a le droit naturel de posséder un lot de terre raisonnable, où il puisse établir sa
demeure, travailler pour la subsistance de sa famille et avoir la sécurité de l’existence. Ce droit doit
être garanti pour que son exercice ne soit pas illusoire mais réel. Cela signifie que, en plus du titre
de propriété, le paysan doit compter sur les moyens d’éducation technique, sur des crédits, des
assurances et la commercialisation ».
Celui qui s’approprie quelque chose, c’est seulement pour l’administrer pour le bien de tous. Les
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Évêques de Nouvelle Zélande se sont demandés ce que le commandement « tu ne tueras pas »
signifie quand « vingt pour cent de la population mondiale consomment les ressources de telle
manière qu’ils volent aux nations pauvres, et aux futures générations, ce dont elles ont besoin
pour survivre »
VII. LE REGARD DE JÉSUS
Le Seigneur pouvait inviter les autres à être attentifs à la beauté qu’il y a dans le monde, parce
qu’il était lui-même en contact permanent avec la nature et y prêtait une attention pleine
d’affection et de stupéfaction. Quand il parcourait chaque coin de sa terre, il s’arrêtait pour
contempler la beauté semée par son Père, et il invitait ses disciples à reconnaître dans les choses
un message divin. Jésus vivait en pleine harmonie avec la création, et les autres s’en
émerveillaient

TROISIEME CHAPITRE
LA RACINE HUMAINE
DE LA CRISE ECOLOGIQUE
I. LA TECHNOLOGIE : CRÉATIVITÉ ET POUVOIR
Il est juste de se réjouir face à ces progrès, et de s’enthousiasmer devant les grandes possibilités
que nous ouvrent ces constantes nouveautés. La modification de la nature à des fins utiles est une
caractéristique de l’humanité depuis ses débuts, et ainsi la technique « exprime la tendance de
l’esprit humain au dépassement progressif de certains conditionnements matériels ».
Mais la connaissance de notre propre ADN et d’autres capacités que nous avons acquises, nous
donnent un terrible pouvoir. Mieux, elles donnent à ceux qui ont la connaissance, et surtout le
pouvoir économique d’en faire usage, une emprise impressionnante sur l’ensemble de l’humanité
et sur le monde entier.
Jamais l’humanité n’a eu autant de pouvoir sur elle-même et rien ne garantit qu’elle s’en servira
toujours bien. Le fait est que « l’homme moderne n’a pas reçu l’éducation nécessaire pour faire un
bon usage de son pouvoir », parce que l’immense progrès technologique n’a pas été accompagné
d’un développement de l’être humain en responsabilité, en valeurs, en conscience.
L’homme est nu, exposé à son propre pouvoir toujours grandissant, sans avoir les éléments pour le
contrôler. Il peut disposer de mécanismes superficiels, mais nous pouvons affirmer qu’il lui manque
aujourd’hui une éthique solide, une culture et une spiritualité qui le limitent réellement et le
contiennent dans une abnégation lucide.
II. LA GLOBALISATION DU PARADIGME TECHNOCRATIQUE
Le problème fondamental est autre, encore plus profond : la manière dont l’humanité a, de fait,
assumé la technologie et son développement avec un paradigme homogène et unidimensionnel .
Une conception du sujet y est mise en relief qui embrasse et ainsi qui possède l’objet qui se
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trouve à l’extérieur. Ce sujet se déploie avec son expérimentation qui est déjà une technique de
possession, de domination et de transformation.
L’intervention humaine sur la nature s’est toujours vérifiée, mais longtemps elle a eu comme
caractéristique d’accompagner, de se plier aux possibilités qu’offrent les choses elles-mêmes. Voilà
pourquoi l’être humain et les choses ont cessé de se tendre amicalement la main pour entrer en
opposition.
De là, on en vient facilement à l’idée d’une croissance infinie ou illimitée, qui a enthousiasmé
beaucoup d’économistes, de financiers et de technologues. Cela suppose le mensonge de la
disponibilité infinie des biens de la planète, qui conduit à la “ presser ” jusqu’aux limites et
même au-delà des limites.
C’est le faux présupposé « qu’il existe une quantité illimitée d’énergie et de ressources à utiliser,
que leur régénération est possible dans l’immédiat et que les effets négatifs des manipulations de
l’ordre naturel peuvent être facilement absorbés ».
C’est devenu une contre-culture de choisir un style de vie avec des objectifs qui peuvent être, au
moins en partie, indépendants de la technique, de ses coûts, comme de son pouvoir de
globalisation et de massification. Le marché ne garantit pas en soi le développement humain
intégral ni l’inclusion sociale.
De fait, la technique a un penchant pour chercher à tout englober et l’homme qui possède la
technique « sait que ce qui est en jeu dans la technique, ce n’est ni l’utilité, ni le bien-être, mais la
domination.
La spécialisation de la technologie elle-même implique une grande difficulté pour regarder
l’ensemble. La fragmentation des savoirs amène en général à perdre le sens de la totalité, des
relations qui existent entre les choses.
Une science qui prétendrait offrir des solutions aux grandes questions devrait nécessairement
prendre en compte tout ce qu’a produit la connaissance dans les autres domaines du savoir, y
compris la philosophie et l’éthique sociale.
C’est pourquoi de véritables horizons éthiques de référence ne peuvent pas non plus être
reconnus. La vie est en train d’être abandonnée aux circonstances conditionnées par la
technique, comprise comme le principal moyen d’interpréter l’existence. Dans la réalité
concrète qui nous interpelle, divers symptômes apparaissent qui montrent cette erreur, comme
la dégradation de l’environnement, l’angoisse, la perte du sens de la vie et de la cohabitation.
La culture écologique ne peut pas se réduire à une série de réponses urgentes et partielles aux
problèmes qui sont en train d’apparaître. Elle devrait être un regard différent, une pensée, une
politique, un programme éducatif, un style de vie et une spiritualité qui constitueraient une
résistance face à l’avancée du paradigme technocratique. Autrement, même les meilleures
initiatives écologiques peuvent finir par s’enfermer dans la même logique globalisée.
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Cependant la liberté humaine est capable de limiter la technique, de l’orienter, comme de la
mettre au service d’un autre type de progrès, plus sain, plus humain, plus social, plus intégral. La
libération par rapport au paradigme technocratique régnant a lieu par exemple, quand des
communautés de petits producteurs optent pour des systèmes de production moins polluants, en
soutenant un mode de vie, de bonheur et de cohabitation non consumériste.
Les gens ne semblent plus croire en un avenir heureux. Ils prennent conscience que les avancées
de la science et de la technique ne sont pas équivalentes aux avancées de l’humanité et de
l’histoire.
L’accumulation des nouveautés continuelles consacre une fugacité qui nous mène dans une seule
direction, à la surface des choses. La nouveauté permanente des produits s’unit à un pesant ennui.
Ne nous résignons pas à cela, et ne renonçons pas à nous interroger sur les fins et sur le sens de
toute chose.
III. CRISE ET CONSÉQUENCES DE L’ANTHROPOCENTRISME MODERNE
Dans la modernité, il y a eu une grande démesure anthropocentrique qui, sous d’autres formes,
continue aujourd’hui à nuire à toute référence commune et à toute tentative pour renforcer les
liens sociaux.
Une présentation inadéquate de l’anthropologie chrétienne a pu conduire à soutenir une
conception erronée de la relation entre l’être humain et le monde. Un rêve prométhéen de
domination sur le monde s’est souvent transmis, qui a donné l’impression que la sauvegarde de la
nature est pour les faibles. La façon correcte d’interpréter le concept d’être humain comme
“seigneur” de l’univers est plutôt celle de le considérer comme administrateur responsable.
Quand on ne reconnaît pas, dans la réalité même, la valeur d’un pauvre, d’un embryon humain,
d’une personne vivant une situation de handicap – pour prendre seulement quelques exemples –
on écoutera difficilement les cris de la nature elle-même.
Cette situation nous conduit à une schizophrénie permanente, qui va de l’exaltation technocratique
qui ne reconnaît pas aux autres êtres une valeur propre, à la réaction qui nie toute valeur
particulière à l’être humain.
On ne peut pas exiger de l’être humain un engagement respectueux envers le monde si on ne
reconnaît pas et ne valorise pas en même temps ses capacités particulières de connaissance, de
volonté, de liberté et de responsabilité. Puisque tout est lié, la défense de la nature n’est pas
compatible non plus avec la justification de l’avortement.

Le relativisme pratique
il n’est pas étonnant que, avec l’omniprésence du paradigme technocratique et le culte du pouvoir
humain sans limites, se développe chez les personnes ce relativisme dans lequel tout ce qui ne
sert pas aux intérêts personnels immédiats est privé d’importance. Il y a en cela une logique qui
permet de comprendre comment certaines attitudes, qui provoquent en même temps la
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dégradation de l’environnement et la dégradation sociale, s’alimentent mutuellement.
La culture du relativisme est la même pathologie qui pousse une personne à exploiter son prochain
et à le traiter comme un pur objet, l’obligeant aux travaux forcés, ou en faisant de lui un esclave à
cause d’une dette. C’est la même logique qui pousse à l’exploitation sexuelle des enfants ou à
l’abandon des personnes âgées qui ne servent pas des intérêts personnels. C’est aussi la logique
intérieure de celui qui dit : « Laissons les forces invisibles du marché réguler l’économie ».
N’est-ce pas la même logique relativiste qui justifie l’achat d’organes des pauvres dans le but de
les vendre ou de les utiliser pour l’expérimentation, ou le rejet d’enfants parce qu’ils ne répondent
pas au désir de leurs parents ?
C’est la même logique du “utilise et jette”, qui engendre tant de résidus, seulement à cause du
désir désordonné de consommer plus qu’il n’est réellement nécessaire. Par conséquent, nous ne
pouvons pas penser que les projets politiques et la force de la loi seront suffisants
pour que soient évités les comportements qui affectent l’environnement, car, lorsque la
culture se corrompt et qu’on ne reconnaît plus aucune vérité objective ni de principes
universellement valables, les lois sont comprises uniquement comme des impositions arbitraires et
comme des obstacles à contourner.
Recueillons aussi quelque chose de la longue tradition des moines. Au commencement, ils
favorisaient, d’une certaine manière, la fuite du monde, essayant d’échapper à la décadence
urbaine.

La nécessité de préserver le travail
On a appris à chercher la maturation et la sanctification dans la compénétration du recueillement
et du travail. Cette manière de vivre le travail nous rend plus attentifs et plus respectueux de
l’environnement, elle imprègne de saine sobriété notre relation au monde.
L’homme est l’auteur, le centre et le but de toute la vie économico-sociale.
Le travail devrait être le lieu de ce développement personnel multiple où plusieurs dimensions de
la vie sont en jeu : la créativité, la projection vers l’avenir, le développement des capacités, la mise
en pratique de valeurs, la communication avec les autres, une attitude d’adoration.
il est nécessaire que l’on continue à se donner comme objectif prioritaire l’accès au travail pour
tous. Nous sommes appelés au travail dès notre création. On ne doit pas chercher à ce que le
progrès technologique remplace de plus en plus le travail humain, car ainsi l’humanité se
dégraderait elle-même.
Dans ce sens, aider les pauvres avec de l’argent doit toujours être une solution provisoire pour
affronter des urgences. Le grand objectif devrait toujours être de leur permettre d’avoir une vie
digne par le travail.
Mais l’orientation de l’économie a favorisé une diminution des postes de travail qui sont remplacés
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par des machines. C’est une illustration de plus de la façon dont l’action de l’être humain peut se
retourner contre lui-même.
En définitive, « les coûts humains sont toujours aussi des coûts économiques , et les
dysfonctionnements économiques entraînent toujours des coûts humains ». Cesser d’investir dans
les personnes pour obtenir plus de profit immédiat est une très mauvaise affaire pour la société.
Pour qu’il continue d’être possible de donner du travail, il est impérieux de promouvoir une
économie qui favorise la diversité productive et la créativité entrepreneuriale.
Par exemple, il y a une grande variété de systèmes alimentaires ruraux de petites dimensions qui
continuent à alimenter la plus grande partie de la population mondiale, en utilisant une faible
proportion du territoire et de l’eau, et en produisant peu de déchets.
Il peut parfois être nécessaire de mettre des limites à ceux qui ont plus de moyens et de pouvoir
financier.

L'innovation biologique et la recherche
les expérimentations sur les animaux sont légitimes seulement « si elles restent dans des limites
raisonnables et contribuent à soigner ou sauver des vies humaines » .
Il est contraire à la dignité humaine de faire souffrir inutilement les animaux et de gaspiller leurs
vies.
Il est difficile d’émettre un jugement général sur les développements de transgéniques (OMG),
végétaux ou animaux, à des fins médicales ou agro-pastorales, puisqu’ils peuvent être très divers
entre eux et nécessiter des considérations différentes.
En de nombreux endroits, suite à l’introduction de ces cultures, on constate une concentration des
terres productives entre les mains d’un petit nombre. Les plus fragiles deviennent des travailleurs
précaires, et beaucoup d’employés ruraux finissent par migrer dans de misérables implantations
urbaines. La dépendance s’aggrave encore avec la production de grains stériles.
Il est préoccupant que certains mouvements écologistes qui défendent l’intégrité de
l’environnement et exigent avec raison certaines limites à la recherche scientifique, n’appliquent
pas parfois ces mêmes principes à la vie humaine. En général, on justifie le dépassement de toutes
les limites quand on fait des expérimentations sur les embryons humains vivants. On oublie que la
valeur inaliénable de l’être humain va bien au-delà de son degré de développement.

A suivre ...
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