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Chrétiens et écologie - Texte Pape François

S'adressant aux mouvements populaires, le 28 octobre 2014, après avoir rappelé les droits
fondamentaux des pauvres, le pape François a abordé le thème de la paix et de la nature.

Au cours de cette rencontre, vous avez parlé de "paix et écologie". C'est logique : il ne peut pas y avoir de terre, il
ne peut pas y avoir de travail si nous n'avons pas la paix et si nous détruisons la planète. Ce sont des thèmes si
importants que les peuples et leurs organisations de base ne peuvent pas les ignorer. Ils ne peuvent pas demeurer
seulement entre les mains des dirigeants et des hommes politiques. Tous les peuples de la terre, tous les hommes
et les femmes de bonne volonté, tous nous devons élever la voix en défense de ces deux précieux dons : la paix et
la nature. Notre soeur, la mère terre, comme l'appelait saint François d'Assise.

J'ai dit, il n'y a pas longtemps, et je le répète, que nous vivons la troisième guerre mondiale, mais fragmentée. Il
existe des systèmes économiques qui doivent faire la guerre pour survivre. Alors on fabrique et on vend des armes
et ainsi les bilans des économies qui sacrifient l'homme sur l'autel de l'idole de l'argent réussissent évidemment à se
rétablir. Et l'on ne pense pas aux enfants affamés dans les camps de réfugiés, on ne pense pas aux séparations
forcées, on ne pense pas aux maisons détruites, on ne pense même pas aux nombreuses vies détruites. Que de
souffrance, que de destruction, que de douleur ! Aujourd'hui, chères soeurs et chers frères, s'élève de tous les lieux
de la terre, de chaque peuple, de chaque coeur et des mouvements populaires, le cri de la paix : Jamais plus la
guerre !

Un système économique axé sur le dieu argent a aussi besoin de piller la nature pour soutenir le rythme frénétique
de consommation qui lui est propre. Le changement climatique, la perte de la biodiversité, la déforestation font déjà
apparaître leurs effets dévastateurs dans les grandes catastrophes auxquelles nous assistons, et ceux qui en
souffrent le plus c'est vous, les humbles, vous qui vivez près des côtes dans des logements précaires ou qui êtes
vulnérables économiquement, au point de tout perdre lors d'une catastrophe naturelle. Frères et soeurs, la création
n'est pas une propriété dont nous pouvons disposer selon notre bon vouloir ; et encore moins la propriété de
quelques personnes seulement, d'un petit nombre. La création est un don, c'est un cadeau, un don merveilleux que
Dieu nous a donné pour que nous en prenions soin et l'utilisions au profit de tous, toujours avec respect et gratitude.
(...)

Nous parlons de terre, de travail, de logement. Nous parlons de travail pour la paix et de prendre soin de la nature.
Mais alors, pourquoi nous habituons-nous à voir que l'on détruit le travail digne, que l'on expulse tant de familles, que
l'on chasse les paysans, que l'on fait la guerre et que l'on abuse de la nature ? Parce que dans ce système l'homme,
la personne humaine, a été ôtée du centre et a été remplacée par autre chose. Parce qu'on rend un culte idolâtre à
l'argent. Parce que l'indifférence s'est mondialisée ! L'indifférence s'est mondialisée : que m'importe ce qui arrive aux
autres tant que je défends ce qui m'appartient ? Parce que le monde a oublié Dieu, qui est Père ; il est devenu
orphelin parce qu'il a mis Dieu de côté. »

Post-scriptum :
Source : La Croix, 7 mars 2015.
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