
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

"... Aujourd'hui, 
nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître 

qu'une vraie approche écologique  
se transforme toujours en 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… "    
LSi N°49 

L’augmentation du nombre de migrants  
fuyant la misère, est tragique ;  

ces migrants ne sont pas reconnus 
comme réfugiés  

par les conventions internationales  
et ils portent le poids de leurs vies à la 

dérive,  
sans aucune protection légale.LS25 

tout est lié ,  
et la protection authentique  

de notre propre vie  
comme de nos relations 

avec la nature est inséparable  
de la fraternité , de la justice  

ainsi que de la fidélité  
aux autres.    

LSi70 

le bien commun requiert la paix sociale ,  
c’est-à-dire la stabilité et la sécurité d’un certain ordre,  

qui ne se réalise pas sans une attention particulière 
à la justice distributive ,  

dont la violation génère toujours la violence. 
Toute la société – et en elle, d’une manière spéciale l’État, – 

a l’obligation de défendre  
et de promouvoir le bien commun . LSi 157 

 
Si la terre nous est donnée , nous ne pouvons plus penser 
seulement selon un critère utilitariste d’efficacité et de productivité 
pour le bénéfice individuel. Nous ne parlons pas d’une attitude 
optionnelle, mais d’une question fondamentale de justice, puisque la 
terre que nous recevons appartient aussi à ceux qui viendront.  
Les Évêques du Portugal ont exhorté à assumer ce devoir de justice : 
«L’environnement se situe dans la logique de la réception.  
C’est un prêt que chaque génération reçoit  
et doit transmettre à la génération suivante».[124]  
Une écologie intégrale possède cette vision ample . LSi 159 

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. Le travail est une nécessité, il fait partie du sens de la vie 
sur cette terre, chemin de maturation, de développement humain et 
de réalisation personnelle. 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.  LSi 128 

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 : le gagnant emporte tout. 
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 27 votre 
serviteur» (Mt 20, 25-26). LSi82 

Dieu qui nous appelle 
à un engagement généreux , 

et à tout donner, nous offre les forces 
ainsi que la lumière  

dont nous avons besoin  
pour aller de l’avant. 

Au cœur de ce monde, 
le Seigneur de la vie qui nous aime tant, 

continue d’être présent. 
Il ne nous abandonne pas, 
il ne nous laisse pas seuls, 

parce qu’il s’est définitivement uni 
à notre terre, et son amour  

nous porte toujours  
à trouver de nouveaux chemins.   

Loué soit-il.  LSi 245 

Nous avons besoin de renforcer  
la conscience que nous sommes  

une seule famille humaine. 
Il n’y a pas de frontières ni de barrières 

politiques ou sociales 
qui nous permettent de nous isoler, 

et pour cela même 
il n’y a pas non plus de place 

pour la globalisation de l’indifférence. 
LSi 52 


