Parcours Laudato Si’ – 6 mai 2019
LAUDATO SI’ : Des phrases extraites du chapitre V
1

(175) Le XXIème siècle […] est le théâtre d’un affaiblissement du pouvoir des Etats
nationaux, surtout parce que la dimension économique et financière, de caractère
transnational, tend à prédominer sur la politique.
[…] Il est urgent que soit mise en place une véritable Autorité politique mondiale.

2

(178) Le drame de l’« immédiateté » politique, soutenue aussi par des populations
consuméristes, conduit à la nécessité de produire de la croissance à court terme.

3

(179) Si les citoyens ne contrôlent pas le pouvoir politique – national, régional et
municipal – un contrôle des dommages sur l’environnement n’est pas possible non plus.
(180) 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.
(183) Mais à la table des discussions, les habitants locaux doivent avoir une place
privilégiée […]
[ils] peuvent considérer les objectifs qui transcendent l’intérêt économique immédiat.

4

(190) Une fois de plus, il faut éviter une conception magique du marché qui fait penser
que les problèmes se résoudront tout seuls par l’accroissement des bénéfices des
entreprises ou des individus. […]
Dans le schéma du gain il n’y a pas de place pour penser aux rythmes de la nature, à ses
périodes de dégradation et de régénération, ni à la complexité des écosystèmes qui
peuvent être gravement altérés par l’intervention humaine.

5

(191) Quand on pose ces questions, certains réagissent en accusant les autres de
prétendre arrêter irrationnellement le progrès et le développement humain.
Mais nous devons nous convaincre que ralentir à un rythme déterminé de production et
de consommation peut donner lieu à d’autres formes de progrès et de développement.

6

(194) 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. […]
le discours de la croissance durable devient souvent un moyen de distraction et de
justification […]

Conclusion
(200) De toute façon, il faudra inviter les croyants à être cohérents avec leur propre foi et à ne pas la
contredire par leurs actions : il faudra leur demander de s’ouvrir de nouveau à la grâce de Dieu et de
puiser au plus profond de leurs propres convictions sur l’amour, la justice et la paix.
Questions pour le 6x6
1. Quelles sont les lignes d’actions ou orientations avec lesquelles vous seriez en désaccord ?
(Gommettes couleur 1)
2. Quelles sont les lignes d’actions ou orientations qui sont le plus en rupture avec notre monde
et/ou le plus exigeantes pour nous ? (Gommettes couleur 2)

