EGLISE ET DEVELOPPEMENT
DE POPULORUM PROGRESSIO à
LAUDATO SI



Ce sont 2 encycliques historiques qui abordent
des thémes nouveaux dans la DSE







PP: La question sociale est mondiale
LS: introduction de la question écologique

Ce sont des paroles d’Eglise nourries par la
base
Elles implique le dialogue



Dialogue Nord/Sud dans PP
Dialogue monde/Eglise dans LS cf Chap5



Le contexte :


PP 1967: Post colonialisme.
 Boom de la croissance de la mondialisation. Il s’agissait de

donner accès à la croissance aux pays du sud.
 Fracture entre capitalisme et communisme (mur de Berlin)


LS: le modèle de croissance ne marche plus.
 Nouvelles questions liées à la mondialisation et à la finance
 Développement inimaginable des pays d’Asie

 Limites des ressource



Il faut changer de modèle, s’appuyer sur
des nouveaux paradigmes



Tout est lié: la nature et l’humain sont
interdépendants
la notion centrale de développement intégral dans PP
« Développer tous les hommes et tout l’homme »
 La notion d’écologie intégrale dans LS Le
développement concerne toutes les créatures. Dans
l’écologie se joue notre rapport à Dieu




Tout est donné:


PP:
 « le développement est le nouveau nom de la paix ».
 La DUB est première par rapport au droit de propriété



LS: l’expérience du don est centrale:
 tout le monde a une place dans la maison commune

 Les biens de la terre sont des cadeaux, ils sont à tous



Tout est fragile:


PP:
 fragilité et pauvreté sont associées aux pays du Sud.
 La question est la redistribution du Nord vers le Sud



LS:
 Autre définition du développement
 La fragilité ne concerne pas que les hommes mais aussi

tout le vivant
 Le Nord a une dette écologique envers le Sud









A la clameur des pauvres de PP, s’ajoute la
clameur de la Terre
Mais aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous
empêcher de reconnaître qu’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. LS 49
Nécessité d’initier des processus pour inventer
quelque chose de nouveau
Place de l’espérance qui met en marche










Chap 1 : Ce qui se passe dans notre maison
Chap 2 : L’évangile de la création
Chap 3 : La racine humaine de la crise
écologique
Chap 4 : Une écologie intégrale
Chap 5 : Quelques lignes d’orientation et
d’action
Chap 6 : Education et spiritualité écologique









Pollution, culture du déchet: « La terre notre maison commune
semble se transformer toujours davantage en un immense dépotoir »
LS 21
réchauffement climatique, « est un problème global aux graves
répercussions environnementales sociales, économiques, distributives
et politiques » LS 25
déforestation, extinction des espèces, problème de l’eau,
« toutes les créatures sont liées, chacune doit être valorisées avec
affection et admiration » LS 42
dans ce premier chapitre le pape revient longuement sur la
dégradation de notre environnement, qui va de pair avec la
dégradation sociale. Bien sûr, l’espérance chrétienne invite à
reconnaître qu’il y a toujours une porte de sortie, mais "l’actuel
système mondial est insoutenable" et "la croissance n’a pas eu de
retentissement sur la vie quotidienne de certaines populations
marginalisées".







Après un premier chapitre au scénario catastrophe,
le second revient longuement, et souvent de façon
lyrique, sur les textes bibliques dont la sagesse a
traversé les siècles et qui peuvent encore nous
parler.
"l’univers matériel qui est un langage de l’amour de
Dieu, de sa tendresse démesurée pour nous. Le sol,
l’eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu". LS 84
" Tout est lié et comme êtres humains, nous sommes
tous unis comme des frères et des sœurs, "dans un
merveilleux pèlerinage, entrelacés par l'amour que Dieu
porte à chacune de ses créatures et qui nous unit aussi
avec une tendre affection à frère soleil, à sœur lune, à
sœur rivière, et à la mère terre".









le pape revient sur le paradigme
technocratique dominant et la place de l’être
humain et de son action dans le monde.
le pape revient longuement sur cette technique
qui donne à l’homme "un terrible pouvoir".
Hier l'homme accompagnait la nature,
aujourd'hui, il l’écrase.
Et le pape de fustiger la théorie "bien installée
selon laquelle la croissance des marchés est une
solution aux problèmes de la misère".
L’homme, nous dit le pape, n'est pas "le
seigneur de l’univers, il en est l’administrateur
responsable". LS 116





Ce pouvoir de l’homme sur la nature, souvent
dénoncé par le pape, a pour lui des
conséquences désastreuses sur un style de vie
qu’il qualifie de "dévié" c'est-à-dire en proie au
"relativisme pratique" qui fait qu'on ferme les
yeux sur l’exploitation des enfants, la traite
d’êtres humains, la criminalité organisée, le
narco-trafic, le commerce d'animaux en voie
d’extinction... tout cela donne une culture
corrompue, une logique du "utilise et jette" qui
engendre tant de désastres.
Et la crise écologique est une manifestation de
la crise culturelle éthique et spirituelle de la
modernité.





cette crise socio-environnementale requiert "une
approche intégrale pour combattre la pauvreté,
rendre la dignité aux exclus et simultanément,
préserver la nature" car, encore une fois, tout est
lié.
Nécessité de préserver le travail chemin de
maturation, de développement humain « cesser
d’investir dans les personnes pour obtenir plus de profit
immédiat est une très mauvaise affaire pour la société…
Il peut parfois être nécessaire de mettre des limites à
ceux qui ont le plus de moyens et de pouvoir financier »
LS 128-129





Il est contradictoire de défendre l’intégrité de
l’environnement sans condamner les
manipulations sur l’embryon humain LS 120
La technique séparée de l’éthique sera
difficilement capable d’autolimiter son propre
pouvoir. LS 130-136







Expression chère au pape François qui
s’adresse principalement aux organisations
politiques
Tout est lié : Il est fondamental de chercher des
solutions intégrales qui prennent en compte les
interactions des systèmes naturels entre eux et
avec les systèmes sociaux.
Veiller au respect des législations et des normes










Prendre en compte la construction de nouvelles
villes bruyantes polluées ou les pauvres s’entassent
dans des logements insalubres
L’homogénéisation détruit les cultures locales
Nous avons besoin de beau, de nous sentir en
harmonie avec la loi morale inscrite en nous, c’est
une question de dignité
L’écologie intégrale est inséparable de la notion du
Bien Commun et de l’option préférentielle pour les
pauvres
Le BC concerne aussi les générations futures 159





Chapitre très politique envers les gouvernants
pour sortir de cette spirale d’auto destruction
Importance du dialogue : « L’Eglise n’a pas la
prétention de juger des questions scientifiques ne 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 » LS 188







En positif: Le mouvement écologique mondial,
les sommets mondiaux, les avancées dans les
stratégies écologiques, l’imposition de mesures
efficaces
En négatif: affaiblissement des Etats nationaux
du à la finance et à l’économie qui a pris le pas
sur la politique.
Invitation à « une certaine décroissance dans
quelques parties du monde mettant à disposition des
ressources pour une saine croissance en d’autres
parties ». LS 193




Revoir le modèle du progrès
« Pour que surgissent de nouveaux modèles de progrès
nous devons « convertir le modèle de développement
global… 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. » LS
194







Les religions ont leur place dans ce débat
« En réalité, il est naïf de penser que les principes
éthiques puissent se présenter de manière purement
abstraite, détachés de tout contexte, et le fait qu’ils
apparaissent dans un langage religieux ne les prive pas
de toute valeur dans le débat public. Les principes
éthiques que la raison est capable de percevoir peuvent
réapparaître toujours de manière différente et être
exprimés dans des langages divers, y compris
religieux. » LS 199
A condition que ls croyants soient cohérents avec
leur propre foi et ne se contredisent pas dans leur
actions





L’humanité doit changer et prendre un
nouveau départ.
Le pape réveille nos consciences et appelle
aussi l’Église à plus d’austérité responsable. Ce
chapitre est l’occasion de tracer les lignes
"d’une spiritualité de la sobriété, de la capacité
à jouir de peu" et du retour à la simplicité. Tous
les secteurs sont impliqués: l’école, la famille,
les médias, la catéchèse…









Le consumérisme obsessif est le reflet subjectif du paradigme
technoéconomique; nous possédons trop de moyens pour les fins
limitées et rachitiques LS 203
« Plus le cœur de la personne est vide, plus elle a besoin d’objets à
acheter, à posséder et à consommer » LS 204
Un changement dans les styles de vie exercerait une pression
saine sur ceux qui détiennent le pouvoir politique, économique
et social « Acheter est non seulement un acte économique mais
toujours aussi un acte moral »
Chaque action chaque décision personnelle a un impact sur
l’environnement. Quand nous sommes capables de dépasser
l’individualisme, un autre style de vie peut réellement se
développer et changer la société










Nous sommes devant un défi éducatif
C’est seulement en cultivant de solides vertus que le
don de soi dans un engagement écologique est possible
La famille est le lieu de la formation intégrale de la
maturation personnelle
Toutes les communautés chrétiennes ont également un
rôle important à jouer dans cette éducation
Prêter attention à la beauté, et l’aimer, nous aide à
sortir du pragmatisme utilitariste. Mais l’éducation
doit aussi répandre un nouveau paradigme concernant
l’être humain, la vie, la société et la relation avec la
nature
Développer une « citoyenneté écologique »



« éviter l’usage de matière plastique et de papier,
réduire la consommation d’eau, trier les déchets,
cuisiner seulement ce que l’on pourra
raisonnablement manger, traiter avec attention les
autres êtres vivants, utiliser les transports publics
ou partager le même véhicule entre plusieurs
personnes, planter des arbres, éteindre les lumières
inutiles » (n° 211) - peuvent contribuer à changer le
monde en permettant au bien de se répandre dans la
société (n° 212).







Une spiritualité écologique trouve son origine
dans les convictions de notre foi: Dieu a créé le
monde en y inscrivant un ordre et un
dynamisme que l’être humain n’a pas le droit
d’ignorer cf St François d’Assise
La conversion écologique est aussi une
conversion communautaire
Cette conversion implique gratitude et gratuité
et conduit le croyant à développer sa créativité
et son enthousiasme pour exercer la
responsabilité qui nait de sa foi









« La spiritualité chrétienne propose une croissance par
la sobriété, et une capacité de jouir avec peu » LS 222
« Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins
qui nous abrutissent, en nous rendant ainsi disponibles
aux multiples possibilités qu’offre la vie » LS 223
Une écologie intégrale implique de retrouver
l’harmonie sereine avec la création, à réfléchir sur
notre style de vie et nos idéaux, à contempler le
Créateur
Savoir rendre grâce à Dieu avant et après les repas








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
« Une écologie intégrale est aussi faite de simples gestes
quotidiens par lesquels nous rompons la logique de la
violence, de l’exploitation, de l’égoïsme » LS 230
« L’amour de la société et l’engagement pour le bien
commun sont une forme excellente de charité » LS 231
Un engagement associatif en faveur du bien
commun permet aussi de développer un tissu
social local LS 232








Il y a une connexion intime entre Dieu et tous les êtres
Nous ne nous évadons pas du monde, et nous ne nions
pas la nature quand nous voulons rencontrer Dieu.
Dans l’Eucharistie, la création trouve sa plus grande
élévation. Le Seigneur a voulu rejoindre notre intimité
à travers un fragment de matière, en se faisant
nourriture pour sa créature
L’Eucharistie unit le ciel et la terre elle est source de
lumière et de motivation pour la protection de
l’environnement et la sauvegarde de toute la création

