
Quelques EXTRAITS de 
LAUDATO  SI 

« Sur la sauvegarde de la maison commune » 
 
 
 
 
LS 49  
...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 51  
...Il y a une vraie dette écologique, 
particulièrement entre le Nord et le Sud, avec 
des conséquences dans le domaine 
écologique, et liée aussi à l'utilisation 
disproportionnée des ressources naturelles, 
historiquement pratiquée par certains pays. 
… dégâts causés par les déchets et activités 
polluantes d'entreprises dans les pays moins 
développés. Nous constatons que souvent les 
entreprises qui agissent ainsi sont des 
multinationales qui font ici ce qu'on ne leur 
permet pas dans les pays développés. 

LS 53. 
Ces situations provoquent des gémissements 
de sœur terre, qui se joignent aux 
gémissements 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…. 
 
 
 
LS 56. 
Les pouvoirs économiques continuent de 
justifier le système mondial actuel, où priment 
une spéculation et une recherche du revenu 
financier à court terme qui tendent à ignorer 
tout contexte, de même que la dignité 
humaine et l'environnement…. Voilà pourquoi 
aujourd'hui « tout ce qui est fragile, comme 
l'environnement, reste sans défense par 
rapport aux intérêts du marché divinisé, 
transformés en règle absolue » 
(cf Pape François - La Joie de l'Evangile 
et Gael GIRAUD – Illusion financière, Chap 11 
Nous libérer du Veau d'or) 
 
 
LS 57. 
Il est prévisible que, face à l'épuisement des 
ressources, se crée progressivement un 
scénario favorable à de nouvelles guerres… 
C'est le pouvoir lié aux secteurs financiers qui 
résiste le plus à cet effort contre les conflits, et 
les projets politiques n'ont pas habituellement 
de largeur de vue. 

LS64. 
Si le seul fait d'être humain pousse les 
personnes à prendre soin de l'environnement 
dont elles font partie, « les chrétiens, 
notamment, savent que leurs devoirs à 
l'intérieur de la création et leurs devoirs à 
l'égard de la nature et du Créateur font partie 
intégrante de leur foi » 
 
 
 
LS 91.  
… Tout est lié. Il faut une préoccupation pour 
l'environnement, unie à un amour sincère 
pour les êtres humains, et à un engagement 
constant pour les problèmes de la société. 
 
 
 
LS 93.  
Le principe de subordination de la propriété 
privée à la destination universelle des biens 
et, par conséquent le droit universel à leur 
usage, est une « règle d'or » du 
comportement social, et « le premier principe 
de tout l'ordre éthico-social ». 
 
 
 
LS 95.  
… que signifie le commandement « tu ne 
tueras pas » quand 20 % 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. 



 
LS 139. 
Il n'y a pas deux crises séparées, l'une 
environnementale et l'autre sociale, mais une 
seule et complexe crise socio-
environnementale. Les possibilités de 
solutions requièrent une approche intégrale 
pour combattre la pauvreté, pour rendre la 
dignité aux exclus et simultanément pour 
préserver la nature. 
 
 
 
LS 161. 
Les prévisions catastrophistes ne peuvent plus 
être considérées avec mépris ou ironie. Le 
rythme de consommation, de gaspillage et de 
détérioration de l'environnement a dépassé 
les possibilités de la planète, à tel point que le 
style de vie actuel, parce qu'il est 
insoutenable, peut seulement conduire à des 
catastrophes, comme cela arrive déjà 
périodiquement dans diverses régions. 
L'atténuation des effets de l'actuel 
déséquilibre dépend de ce que nous ferons 
dans l'immédiat, surtout si nous pensons à la 
responsabilité que nous attribueront, ceux qui 
devront supporter les pires conséquences. 

 
LS 165.  
… 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 
21ème siècle pourra rester dans les mémoires 
pour avoir assumé ses graves responsabilités. 
 
 
 
LS 170.  
… les pays qui ont bénéficié d'un degré élevé 
d'industrialisation, au prix d'une énorme 
émission de gaz à effet de serre, ont une plus 
grande responsabilité dans l'apport de la 
solution aux problèmes qu'ils ont causés. 
 
 
 
LS 179.  
En certains lieux, se développent des 
coopératives pour l'exploitation d'énergies 
renouvelables, qui permettent l'auto- 
suffisance locale et même la vente 
d'excédent…. 

 
LS 203.  
Etant donné que le marché tend à créer un 
mécanisme consumériste compulsif pour 
vendre ses produits, les personnes finissent 
par être submergées par une spirale d'achats 
et de dépenses inutiles…. Ce paradigme fait 
croire à tous qu'ils sont libres, tant qu'ils ont 
une soi-disant liberté pour consommer, alors 
que ceux qui ont en réalité la liberté, ce sont 
ceux qui constituent la minorité en possession 
du pouvoir et de l'argent. 
 
 
LS 204.  
..La situation actuelle du monde nourrit un 
sentiment de précarité et d'insécurité qui, à 
son tour, nourrit des formes d'égoïsme 
collectif…. Plus le coeur de la personne est 
vide, plus elle a besoin d'objets à acheter, à 
posséder et à consommer….. 
 
 
LS 206.  
Un changement dans nos styles de vie 
pourrait réussir à exercer une pression saine 
sur ceux qui détiennent le pouvoir politique, 
économique et social…. Cela nous rappelle la 
responsabilité sociale des consommateurs : 
acheter est non seulement un acte 
économique mais toujours aussi un acte 
moral. C'est pourquoi, aujourd'hui le thème 
de la dégradation environnementale met en 
cause les comportements de chacun de nous.  


