TWEETS DU 18 ET 19 JUIN 2015 POUR LAUDATO SI’
18 juin
Je vous encourage tous à prendre un moment de réflexion sur les défis auxquels nous sommes
confrontés en ce qui concerne le soin de notre maison commune.
Je vous adresse un appel urgent à renouer le dialogue sur la façon dont nous construisons l'avenir de
la planète.
Il y a une relation intime entre les pauvres et la fragilité de la planète.
Nous devons chercher d'autres façons de comprendre l'économie et le progrès.
Chaque créature a sa propre valeur.
La culture du gaspillage d'aujourd'hui nous fait invoquer un nouveau style de vie.
«Un crime contre la nature est un crime contre nous-mêmes et un péché contre Dieu" (le patriarche
Bartholomée).
Le climat est un bien commun de tous et pour tous.
Le changement climatique est l'un des principaux défis actuels pour l'humanité.
La terre, notre maison, semble devenir de plus en plus dans un immense dépotoir.
Ces questions sont étroitement liées à la culture des déchets.
Un problème particulièrement grave est celui de la qualité de l'eau disponible pour les pauvres.
L'environnement humain et l'environnement naturel sont dégradés ensemble.
La détérioration de l'environnement et de la société affecte surtout les plus vulnérables de la
planète.
Nous devons écouter le cri de la terre autant que le cri des pauvres.
Inculper la croissance de la population et non le consumérisme extrême de certains est un moyen
d'éviter d'affronter les problèmes.
Il est un véritable «dette écologique», en particulier entre le Nord et le Sud.
Il est nécessaire que les pays développés contribuent à résoudre cette dette en limitant la
consommation d'énergie non renouvelable.
Il n'y a pas de place pour la mondialisation de l'indifférence.
L'intérêt économique arrive très facilement à l'emporter sur le bien commun.
L'alliance entre l'économie et la technologie finit par laisser de côté tout ce qui ne fait pas partie de
leurs intérêts immédiats.
N'importe quoi de fragile, comme l'environnement, reste sans défense contre l'intérêt du marché
divinisé.
Il suffit de regarder la réalité avec sincérité pour voir qu'il ya une grande détérioration de notre
maison commune.
Il est certain que l'actuel système mondial est insoutenable à divers points de vue.

Chaque communauté a le devoir de protéger la terre et d'assurer la continuité de sa fertilité pour les
générations futures.
Dire "création" est plus que la nature, parce que cela à voir avec un projet d'amour de Dieu.
Chaque créature est l'objet de la tendresse du Père, qui lui donne une place dans le monde.
Un monde fragile interpelle notre intelligence pour reconnaître comment nous devons orienter,
cultiver et limiter notre pouvoir.
Parfois, on effectue des luttes pour les autres espèces que nous ne mettons pas en acte pour
défendre l'égale dignité des êtres humains.
Nous devrions nous indigner en particulier des énormes inégalités qui existent entre nous.
Nous continuons à tolérer que certains se considèrent comme plus digne que d'autres.
La terre est essentiellement un patrimoine commun, dont les fruits doivent aller à l'avantage de tous.
Pour les croyants, cela devient une question de loyauté envers le Créateur.
L'humanité n'a jamais eu autant de pouvoir sur elle-même et rien ne peut garantir qu'elle l'utilise
bien.
Chaque âge a tendance à développer une faible estime de conscience de ses propres limites.
Il est possible que l'humanité d'aujourd'hui ne sente pas la gravité des défis qui se posent.
Nous apprenons très lentement la leçon de la détérioration de l'environnement.
19 juin
Le marché à lui seul ne garantit pas le développement humain intégral et l'inclusion sociale.
Le progrès de la science et de la technologie ne correspond pas à l'état d'avancement de l'humanité
et de l'histoire.
Ce qui se passe nous confronte à l'urgence de procéder à une courageuse révolution culturelle.
La pensée chrétienne revendique pour l'être humain une valeur unique au-dessus des autres
créatures.
C'est la culture du relativisme qui pousse les gens à utiliser les autres et à les traiter comme de
simples objets.
Il est contraire à la dignité humaine de provoquer les animaux à souffrir inutilement et à disposer
sans discrimination de leur vie.
Nous avons besoin d'une approche globale pour lutter contre la pauvreté et préserver la nature.
Les communautés autochtones ne considèrent pas la terre comme une marchandise, mais comme un
don de Dieu, un espace sacré.
L'accession à la propriété a une grande importance pour la dignité des personnes et pour le
développement de familles.
La terre que nous avons reçue appartient aussi à ceux qui viennent.
Quel genre de monde désirons-nous transmettre à ceux qui viendront après nous, aux enfants qui
grandissent?

L'enjeu c'est notre dignité.
Nous sommes les premiers intéressés à présenter une planète habitable pour l'humanité à venir
après nous.
L'interdépendance nous oblige à penser à un seul monde, à un projet commun.
La réduction des émissions de gaz exige de l'honnêteté, du courage et de la responsabilité.
Place à un autre mode de progrès et de développement.
Ralentir à un certain modèle de production et de consommation peut donner
Nous savons qu'existe le comportement non durable de ceux qui consomment et détruisent de plus
en plus.
Il sera nécessaire de faire appel aux croyants afin qu'ils soient compatibles avec leur foi.
Beaucoup de choses doivent réorienter proprement la route, mais tout d'abord c'est l'humanité qui
doit changer.
Plus le cœur d'une personne est vide, plus il lui faut de biens immobiliers à acheter, à posséder et à
consommer.
Ce que l'Évangile nous enseigne a des conséquences sur notre façon de penser, de sentir et de vivre.
Vivre la vocation d'être les gardiens de l'œuvre de Dieu n'est pas un aspect secondaire de
l'expérience chrétienne.
La spiritualité chrétienne propose une autre façon de comprendre la qualité de vie.
Une écologie intégrante a besoin de passer un peu de temps à réfléchir sur notre mode de vie et sur
nos idéaux.
Nous marchons en chantant! Que nos luttes et notre préoccupation pour cette planète ne nous ôtent
pas la joie de l'espérance.
Seigneur, prends-nous avec ta puissance et votre lumière, pour protéger toute vie, pour préparer un
avenir meilleur.

