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Pour Monseigneur MARX, l’encyclique Laudato Si’ du Pape François a été écrite en perspective de la COP 21. 
Elle entend y apporter une contribution et être une invitation à une conversion écologique. L’encyclique pose 
les menaces qui touchent la maison commune : la pollution de l’air, de la terre et de l’eau, l’épuisement des 
ressources, la culture de l’abondance et du déchet, la pénurie d’eau potable, la perte de la biodiversité, le 
changement climatique dont on ne peut plus nier qu’il est le résultat de l’action humaine, etc. Et dans le même 
temps, les inégalités sociales sont croissantes si bien que les pauvres sont les plus durement touchés par toutes 
les menaces environnementales. Il y a un lien entre les problèmes environnementaux et sociaux. Pour 
l’encyclique, il ne s’agit pas là de deux crises séparées et le premier pas vers la solution est de reconnaitre cet 
état de fait.  
 
La première conversion consiste à repenser notre rapport à l’économie, à la technologie et même à la 
politique. Il ne s’agit pas d’être porté par une hostilité pessimiste contre la technique et l’économie mais plutôt 
de se demander, d’une part, si tout ce qui est techniquement réalisable doit être forcément réalisé et, d’autre 
part, s’il faut tout évaluer selon des critères économiques. Jean-Paul II avait déjà commencé à dire que 
l’économie et la technologie ne régleront pas à elles seules les problèmes. La croissance ne va pas régler d’elle-
même la question de la pauvreté. L’économie de marché doit être combinée avec l’objectif de responsabilité 
économique et sociale. La doctrine sociale est claire dans la critique du capitalisme primitif. Sans un cadre 
éthique spécifique et le concours des institutions, il ne peut pas y avoir d’économie sociale de marché. Elle 
n’est pas une fin en soi mais un moyen pour le développement intégral et l’objectif du bien commun. Et 
d’ailleurs, la notion de bien commun renvoie à la notion d’écologie intégrale. Il est nécessaire de penser le bien 
commun au niveau mondial avec une option préférentielle pour les pauvres. Le libéralisme primitif estime que 
lorsqu’on agit pour soit on agit pour le collectif. Or, fondamentalement, on ne peut régler les questions qu’en 
agissant tous ensemble. Et il faut dire qu’il revient d’abord aux pays riches et développés d’agir car ils sont au 
commencement des problèmes : augmentation des gaz à effet de serre, pillage économique, etc. Ceux-ci ne 
sont pas un fait des pauvres. Les pays riches ont une dette écologique à l’égard des pays les plus pauvres.  
 
La seconde conversion réside dans l’appel de l’encyclique à la création d’une gouvernance mondiale. Il faut 
trouver des personnes responsables et des leaders. Alors certes l’objectif d’une gouvernance mondiale est 
compliqué mais, sinon, pourquoi faire une COP s’il n’y a pas des conséquences institutionnelles au niveau des 
Etats. Les organisations internationales et les pouvoirs publics doivent instaurer des cadres.  
 
Enfin, la troisième conversion est celle de la responsabilité individuelle. La conversion commence avec les 
individus et elle est aussi un aspect spirituel. La Création n’est pas un instrument pour l’homme. Elle a une 
valeur en elle-même tout comme les animaux. Le Pape espère que le changement de comportements 
individuels aura un impact salutaire sur ceux qui détiennent le pouvoir. Il faut se garder d’avoir une confiance 
aveugle sur le fait que tout se passera bien dans tous les cas. Il est possible de faire quelque chose car notre 
nature créée est celle de la liberté responsable. 2  
 
Fondamentalement, les bouleversements économiques et sociaux sont dus au même mal : celui de penser qu’il 
n’y a pas de vérité et donc pas de limite. Si on dit que l’homme n’a pas de limite alors il est Dieu. Or l’homme 
n’est pas Dieu tout simplement parce qu’il ne s’est pas créé.  
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Madame HEDEGGARD estime qu’aujourd’hui, il n’y a pas de discussion sur le fait que le changement 
climatique est en marche. Les raisons en sont connues. Ce n’est pas qu’un problème politique. Il y a un 
changement rapide à faire et si nous continuons de cette façon nous allons vers un changement imprévu. Des 
personnes continuent de croiser les doigts et dans le même temps les inégalités ne cessent de croître.  
 
Il semble qu’il y ait un lien entre le changement climatique et la crise en Syrie. En effet, la Syrie a été frappée 
par une sécheresse grave qui s’est poursuivie de 2008 à 2010. Un million et demi de syriens ont dû fuir la 
campagne pour aller dans les villes. Or elles avaient déjà des défis énormes à gérer avec les réfugiés venus 
d’Irak. La guerre en Syrie a germé là où il y avait d’énormes problèmes environnementaux.  
 
Il reste à trouver un modèle de développement qui soit plus durable. Cela aura un effet sur les styles de vie. Les 
pays riches doivent réduire rapidement les émissions des gaz à effet de serre. Toutefois, les pays pauvres 
doivent aussi aller en ce sens sinon nous n’arriverons pas à respecter la limite de deux degrés d’augmentation 
de la température fixée à Copenhague.  
 
Actuellement nous sommes face à des problèmes de migration et à un marché globalisé qui pousse à une 
finance globale. Dans le même temps, il n’existe pas de gouvernance globale au niveau écologique. Le marché 
est en train de penser à court terme. Il est nécessaire que les responsables politiques agissent sur le long 
terme. Il y a toute une série de sujets qui se croisent et nous devons organiser la société pour gérer les choses 
de façon holistique.  
 
Le monde commence à en prendre conscience. Plus de 250 pays, les Etats-Unis compris, ont déjà dit ce qu’ils 
comptent faire pour baisser l’impact écologique. L’Union Européenne se fixe un objectif de développement des 
énergies renouvelables. Il nous faut aussi toucher les investisseurs.  
La question écologique n’est pas qu’une affaire de politique. Elle est aussi liée au comportement des individus. 
Le message du Pape est de renoncer à nos attitudes égoïstes. Il convient d’utiliser davantage de produits 
recyclés, de cesser de gâcher la nourriture quand des gens meurent de faim, etc. En somme, moins de quantité 
et plus de qualité.  
 
Les politiques doivent créer le cadre et donner les encouragements nécessaires. Et par la pression des citoyens 
il est possible de pousser les responsables politiques au changement.  
Monseigneur MARX rebondit en estimant que la question est de savoir comment aller dans le sens du 
développement durable si le marché n’est qu’un instrument qui ne peut rien décider de ce qui est bien en ce 
monde. Il faut encadrer l’économie et nous ne sommes pas encore arrivés à cela. La réflexion se situe au niveau 
mondial et multilatéral. Monseigneur MARX espère que la COP 21 permettra de créer une réflexion 
institutionnelle globale. Cette question n’est pas que de la responsabilité des hommes politiques.  
 
Les élections, l’opinion publique, les journalistes et les médias sociaux ont aussi leur rôle à jouer. Dans ce 
contexte, il faut savoir prendre de la distance, s’interrompre et regarder à long terme. L’Eglise dit de ne pas 
courir, invite à prier, à prendre du recul et de regarder ce qui est en train de se passer.  
Pour Madame HEDEGAARD il faut corriger les logiques de marché et mettre en avant le bien commun. Le 
marché n’est pas mauvais quand il y a de bonnes intentions. Les acteurs du marché et les politiques doivent 
prendre leur responsabilité.  
 
Monseigneur MARX répond que l’économie de marché a besoin d’un cadre et qu’il est nécessaire de pouvoir 
fixer des objectifs écologiques dans le cadre du marché. Pour cela, il faut un fort encadrement politique au 
niveau mondial. On ne peut pas se limiter au seul fait de dire que tout ce qui n’est pas interdit est autorisé. 3  
 
Madame HEDEGAARD réagit en disant qu’elle ne veut pas vivre dans un monde où tout est décidé par le 
pouvoir politique. L’Eglise a quelque chose à dire. La morale définit une manière de vivre.  
 
Madame HEDEGAARD rappelle que les nouveaux emplois en Europe viennent du secteur de l’efficacité 
énergétique, du retraitement des déchets, des énergies renouvelables. Il est possible d’être compétitif, de faire 
de la croissance, de l’exportation et créer des emplois en étant sobre. Ce qui coute cher est de continuer ainsi 
et non pas de changer.  
 
Quant à lui, Monseigneur MARX estime qu’aujourd’hui l’Eglise catholique est surement la seule institution 
capable de diffuser un texte comme l’encyclique et faire des réunions à son sujet partout dans le monde. Enfin, 
il achève en rappelant qu’il est possible de vivre plus humblement et modestement. La question est de savoir 
qu’elle croissance nous voulons. 


