Laudato Si’ – Une expression militante
J’ai essayé pour ma part de faire simplement une lecture au 1 er degré de l’encyclique – enfin, je crois – en relevant
en quoi elle est une expression militante, non conformiste, altermondialiste ; avec un ton vigoureux, très critique du
système en place dominé par l’économie mondialisée, la finance, la technologie, la technocratie, le consumérisme.
Au moins 40 paragraphes l’expriment d’une façon très explicite.
1- Une analyse critique vive du modèle de développement actuel
Chapitre 1 Le pape rappelle souvent la gravité de la situation et en attribue la cause au modèle actuel. Il souligne la
faiblesse de l’action politique, le mythe du progrès, les solutions superficielles.

« Mais beaucoup de symptômes indiquent que ces effets ne cesseront pas d’empirer si nous
maintenons les modèles actuels de production et de consommation » LS 26
« La faiblesse de la réaction politique internationale est frappante. La soumission de la politique à la
technologie et aux finances se révèle dans l’échec des Sommets mondiaux sur l’environnement. » LS 54
« certains soutiennent à tout prix le mythe du progrès et affirment que les problèmes écologiques seront
résolus simplement grâce à de nouvelles applications techniques » LS 60

« une écologie superficielle ou apparente se développe, qui consolide un certain assoupissement et
une joyeuse irresponsabilité… 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 » LS 59
Chapitre 3 Racines humaines : mauvaises orientations, paradigme technocratique, idée d’une croissance infinie,
soumission à la toute-puissance du marché
Le modèle de développement (production et consommation) actuel n’est pas bon. Il est soumis à la technologie et à
la finance, s’appuie sur l’illusion d’une croissance infinie. Il repose également sur l’exploitation du pétrole qui doit
progressivement être remplacé et sans retard.
Critique sévère des modèles et pouvoirs en place, de la « main invisible ». Pour un autre modèle de développement.

« 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. » LS 106
« Le paradigme technocratique tend aussi à exercer son emprise sur l’économie et la politique.
L’économie assume tout le développement technologique en fonction du profit, sans prêter
attention à d’éventuelles conséquences négatives pour l’être humain. Les finances étouffent
l’économie réelle…. nous avons un « surdéveloppement, où consommation et gaspillage vont de
pair, ce qui contraste de façon inacceptable avec des situations permanentes de misère
déshumanisante » » LS 109
« [Le relativisme pratique] C’est aussi la logique intérieure de celui qui dit : ‛Laissons les forces invisibles du
marché réguler l’économie, parce que ses impacts sur la société et sur la nature sont des dommages
inévitables’. » LS 123

2- Un appel à changer en profondeur, c-a-d à nous convertir, pour un autre mode de développement et un autre
style de vie = altermondialisme
Chapitre 5 Orientations pour un changement en profondeur (la ½ mesure et les solutions superficielles ne suffisent
pas, elles accélèrent même l’autodestruction)
« le pétrole et, dans une moindre mesure, le gaz – a besoin d’être remplacée, progressivement et sans retard…
La politique et l’entreprise réagissent avec lenteur, loin d’être à la hauteur des défis mondiaux. En ce sens, alors
que l’humanité de l’époque post-industrielle sera peut-être considérée comme l’une des plus irresponsables de
l’histoire, il faut espérer que l’humanité du début du XXIème siècle pourra rester dans les mémoires pour avoir
assumé avec générosité ses graves responsabilités. » LS 165
« les accords n’ont été que peu mis en œuvre parce qu’aucun mécanisme adéquat de contrôle, de révision
périodique et de sanction en cas de manquement, n’avait été établi » LS 167 « Il manque de cadres régulateurs
généraux qui imposent des obligations… » LS 173
«la dimension économique et financière, de caractère transnational, tend à prédominer sur la politique» LS 175
« Le drame de l’‘‘immédiateté’’ politique, soutenue aussi par des populations consuméristes, conduit à la
nécessité de produire de la croissance à court terme. Répondant à des intérêts électoraux, les gouvernements »
LS 178
« Étant donné que le droit se montre parfois insuffisant en raison de la corruption, il faut que la décision
politique soit incitée par la pression de la population. » LS 179
« Si l’information objective conduit à prévoir un dommage grave et irréversible, bien qu’il n’y ait pas de preuve
indiscutable, tout projet devra être arrêté ou modifié. » LS 186 => Principe de précaution

« la rentabilité ne peut pas être l’unique élément à prendre en compte » LS 187
« La politique ne doit pas se soumettre à l’économie et celle-ci ne doit pas se soumettre aux diktats
ni au paradigme d’efficacité de la technocratie. » LS 189
« accepter une certaine décroissance dans quelques parties du monde » LS 193
« 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. » LS 194
« le discours de la croissance durable devient souvent un moyen de distraction et de justification qui
enferme les valeurs du discours écologique dans la logique des finances et de la technocratie »
LS 194
Chapitre 6 Education / consumérisme

« Beaucoup de choses doivent être réorientées, mais avant tout l’humanité a besoin de changer. »
LS 202

« Étant donné que le marché tend à créer un mécanisme consumériste compulsif pour placer ses
produits, les personnes finissent par être submergées, dans une spirale d’achats et de dépenses
inutiles. » LS 203
« Beaucoup savent que le progrès actuel, tout comme la simple accumulation d’objets ou de plaisirs,
ne suffit pas à donner un sens ni de la joie au cœur humain » LS 209
« L’éducation environnementale … tend à inclure une critique des ‘‘mythes’’ de la modernité
(individualisme, progrès indéfini, concurrence, consumérisme, marché sans règles) » LS 210
« Il ne faut pas penser que ces efforts ne vont pas changer le monde. » LS 212
« la crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure… certains chrétiens,
engagés et qui prient, ont l’habitude de se moquer des préoccupations pour l’environnement, avec
l’excuse du réalisme et du pragmatisme… Ils ont donc besoin d’une conversion écologique, » LS 217
« l’accumulation constante de possibilités de consommer distrait le coeur et empêche d’évaluer
chaque chose et chaque moment. » LS 222
3- Un soutien, un encouragement des mouvements engagés en écologie
Le pape appelle également à lutter pour faire entendre la voix de la raison. Il parle de résistance (LS 111), de
révolution culturelle (LS 114).
Quelques phrases montrent une reconnaissance appuyée du travail fait par le « mouvement écologique mondial ».
Les écologistes les lisent comme un vrai soutien et un encouragement à poursuivre leur engagement.
LS13 (intro) : « 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. »
LS14 (intro) : « 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. »
LS166 : « Le mouvement écologique mondial a déjà fait un long parcours, enrichi par les efforts de nombreuses
organisations de la société civile. Il n’est pas possible ici de les mentionner toutes, ni de retracer l’histoire de leurs
apports. Mais grâce à un fort engagement, les questions environnementales ont été de plus en plus présentes dans
l’agenda public et sont devenues une invitation constante à penser à long terme. »
C’est aussi un encouragement des manifestations citoyennes (des associations, ONG, …) visant à faire pression sur
les pouvoirs politiques afin que des limites soient posées en matière d’environnement.
LS 179 : « il faut que la décision politique soit incitée par la pression de la population. »
Ma conclusion : le pape nous encourage à manifester contre l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes !!

Liste plus complète de citations de Laudato Si’ en repérant les
expressions fortes qui insistent sur les 3 points :
=> Insistance sur la gravité de la situation, qu’on ne voit pas ou qu’on ne veut pas voir
=> responsabilité humaine
=> critique du modèle conso, prod, économie, finance, techno, du système actuel

"Et la terre crie en raison des dégâts que nous lui causons par l’utilisation irresponsable et par l’abus des biens que
Dieu a déposés en elle." LS2

Or "Que les hommes dégradent l’intégrité de la terre en provoquant le changement climatique, en

dépouillant la terre de ses forêts naturelles ou en détruisant ses zones humides ; que les hommes portent
préjudice à leurs semblables par des maladies en contaminant les eaux, le sol, l’air et l’environnement
par des substances polluantes, tout cela, ce sont des péchés » LS8
« l’invitation à chercher d’autres façons de comprendre l’économie et le progrès ; la valeur propre de chaque
créature « LS 16

Chapitre I – Ce qui se passe dans notre maison
« L’accélération continuelle des changements de l’humanité et de la planète s’associe aujourd’hui à
l’intensification des rythmes de vie et de travail, dans ce que certains appellent ‘‘rapidación’’. 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. » LS 18
« 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. » LS 20
« L’humanité est appelée à prendre conscience de la nécessité de réaliser des changements de style de
vie, de production et de consommation, pour combattre ce réchauffement ou, tout au moins, les causes
humaines qui le provoquent ou l’accentuent. » LS 23
« L’augmentation du nombre de migrants fuyant la misère, accrue par la dégradation environnementale,
est tragique ; …. 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. » LS 25
« Beaucoup de ceux qui détiennent plus de ressources et de pouvoir économique ou politique semblent
surtout s’évertuer à masquer les problèmes ou à occulter les symptômes, en essayant seulement de
réduire certains impacts négatifs du changement climatique. Mais beaucoup de symptômes indiquent
que ces effets ne cesseront pas d’empirer si nous maintenons les modèles actuels de production et de
consommation » LS 26

« 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. » LS 34
« 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. » LS 44
« La faiblesse de la réaction politique internationale est frappante. La soumission de la politique à la technologie
et aux finances se révèle dans l’échec des Sommets mondiaux sur l’environnement. » LS 54
« Il y a plus de sensibilité écologique de la part des populations, bien que cela ne suffise pas pour modifier les
habitudes nuisibles de consommation, qui ne semblent pas céder mais s’amplifient et se développent. » LS 55

« les pouvoirs économiques continuent de justifier le système mondial actuel, où priment une
spéculation et une recherche du revenu financier qui tendent à ignorer tout contexte, de même que les
effets sur la dignité humaine et sur l’environnement. » LS 56
« Mais c’est le pouvoir lié aux secteurs financiers qui résiste le plus à cet effort, et les projets politiques
n’ont pas habituellement de largeur de vue. Pourquoi veut-on préserver aujourd’hui un pouvoir qui
laissera dans l’histoire le souvenir de son incapacité à intervenir quand il était urgent et nécessaire de le
faire ? » LS 57
« une écologie superficielle ou apparente se développe, qui consolide un certain assoupissement et une
joyeuse irresponsabilité… 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 » LS 59
« mythe du progrès » LS 60
« Mais il suffit de regarder la réalité avec sincérité pour constater qu’il y a une grande détérioration de
notre maison commune. … des symptômes d’un point de rupture semblent s’observer, à cause de la
rapidité des changements et de la dégradation, qui se manifestent tant dans des catastrophes naturelles
régionales que dans des crises sociales ou même financières, étant donné que les problèmes du monde
ne peuvent pas être analysés ni s’expliquer de façon isolée … indépendamment de toute prévision
catastrophiste, il est certain que l’actuel système mondial est insoutenable …» LS 61
Chapitre II – Evangile de la Création
« 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 » LS
66
« 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". »
LS 79
Chapitre III – Racines humaines
« Il ne sert à rien de décrire les symptômes de la crise écologique, si nous n’en reconnaissons pas la
racine humaine. » LS101

« 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 » LS 106
« 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. » LS 108
« Le paradigme technocratique tend aussi à exercer son emprise sur l’économie et la politique.
L’économie assume tout le développement technologique en fonction du profit, sans prêter attention à
d’éventuelles conséquences négatives pour l’être humain. Les finances étouffent l’économie réelle….
nous avons un « surdéveloppement, où consommation et gaspillage vont de pair, ce qui contraste de
façon inacceptable avec des situations permanentes de misère déshumanisante » » LS 109
« 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. »
LS 111
« il est possible d’élargir de nouveau le regard, et 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. » LS 112
« Ce qui arrive en ce moment nous met devant l’urgence d’avancer dans une révolution culturelle courageuse. »
LS 114
« C’est aussi la logique intérieure de celui qui dit : ‛Laissons les forces invisibles du marché réguler l’économie, parce
que ses impacts sur la société et sur la nature sont des dommages inévitables’ ». LS 123 Main invisible
« la technique séparée de l’éthique sera difficilement capable d’autolimiter son propre pouvoir. » LS 136

Chapitre IV – Ecologie intégrale
« Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, aux enfants qui grandissent ? » LS 160
« Les prévisions catastrophistes ne peuvent plus être considérées avec mépris ni ironie. » LS 161
Chapitre V – Lignes d’orientations…
« Bien que cette observation de la réalité nous montre déjà en soi la nécessité d’un changement de direction …
spirale d’autodestruction »LS 163
« le pétrole et, dans une moindre mesure, le gaz – a besoin d’être remplacée, progressivement et sans retard… La
politique et l’entreprise réagissent avec lenteur, loin d’être à la hauteur des défis mondiaux. En ce sens, alors que
l’humanité de l’époque post-industrielle sera peut-être considérée comme l’une des plus irresponsables de l’histoire,
il faut espérer que l’humanité du début du XXIème siècle pourra rester dans les mémoires pour avoir assumé avec
générosité ses graves responsabilités. » LS 165
Pour une régulation plus contraignante :

« Même si ce Sommet [de la terre, Rio, 92] a vraiment été innovateur et prophétique pour son époque,
les accords n’ont été que peu mis en œuvre parce qu’aucun mécanisme adéquat de contrôle, de révision
périodique et de sanction en cas de manquement, n’avait été établi. » LS 167
« Il manque de cadres régulateurs généraux qui imposent des obligations » LS 173
« la dimension économique et financière, de caractère transnational, tend à prédominer sur la politique. » LS 175
« Le drame de l’‘‘immédiateté’’ politique, soutenue aussi par des populations consuméristes, conduit à la nécessité
de produire de la croissance à court terme. Répondant à des intérêts électoraux, les gouvernements » LS 178
« Étant donné que le droit se montre parfois insuffisant en raison de la corruption, il faut que la décision politique
soit incitée par la pression de la population. » LS 179

« … obliger les gouvernements à développer des normes, des procédures et des contrôles plus
rigoureux. » LS 179
« On peut faciliter des formes de coopération ou d’organisation communautaire qui défendent les intérêts des petits
producteurs et préservent les écosystèmes locaux de la déprédation »LS 180
« Si l’information objective conduit à prévoir un dommage grave et irréversible, bien qu’il n’y ait pas de preuve
indiscutable, tout projet devra être arrêté ou modifié. » LS 186 Principe de précaution

« la rentabilité ne peut pas être l’unique élément à prendre en compte » LS 187
« La politique ne doit pas se soumettre à l’économie et celle-ci ne doit pas se soumettre aux diktats ni au
paradigme d’efficacité de la technocratie. » LS 189
« économiques qui fixent pour les produits une valeur qui ne correspond pas à leur valeur réelle. Cela
conduit souvent à la surproduction de certaines marchandises, avec un impact inutile sur
l’environnement qui, en même temps, porte préjudice à de nombreuses économies régionales » LS 189
« la protection de l’environnement ne peut pas être assurée uniquement en fonction du calcul financier
des coûts et des bénéfices. » LS 190
« face à l’accroissement vorace et irresponsable produit durant de nombreuses décennies, il faudra
penser aussi à marquer une pause en mettant certaines limites raisonnables, voire à retourner en arrière
avant qu’il ne soit trop tard. » LS 193
« accepter une certaine décroissance dans quelques parties du monde » LS 193
« 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. » LS 194
« le discours de la croissance durable devient souvent un moyen de distraction et de justification qui
enferme les valeurs du discours écologique dans la logique des finances et de la technocratie » LS 194
« Une stratégie de changement réel exige de repenser la totalité des processus, puisqu’il ne suffit pas
d’inclure des considérations écologiques superficielles pendant qu’on ne remet pas en cause la logique
sous-jacente à la culture actuelle. » LS 197

Chapitre VI – Education…
« Beaucoup de choses doivent être réorientées, mais avant tout l’humanité a besoin de changer. »
LS 202
« Étant donné que le marché tend à créer un mécanisme consumériste compulsif pour placer ses
produits, les personnes finissent par être submergées, dans une spirale d’achats et de dépenses inutiles. »
LS 203
« Beaucoup savent que le progrès actuel, tout comme la simple accumulation d’objets ou de plaisirs, ne
suffit pas à donner un sens ni de la joie au coeur humain » LS 209
« inclure une critique des ‘‘mythes’’ de la modernité (individualisme, progrès indéfini, concurrence,
consumérisme, marché sans règles) » LS 210
« Il ne faut pas penser que ces efforts ne vont pas changer le monde. » LS 212
« la crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure… certains chrétiens, engagés et
qui prient, ont l’habitude de se moquer des préoccupations pour l’environnement, avec l’excuse du
réalisme et du pragmatisme… Ils ont donc besoin d’une conversion écologique, » LS 217
« l’accumulation constante de possibilités de consommer distrait le coeur et empêche d’évaluer chaque
chose et chaque moment. » LS 222

