
La terre, notre maison 
commune, a besoin de 

nous. 
 

Au-delà d'écologie, de politique ou 
d'économie, nous sommes invités 
aujourd’hui à comprendre un fait. Vivre 
dans notre monde, c'est comme habiter 
une grande maison commune (le 
phénomène passé et présent de 

l’immigration, pour ne citer que cet exemple, nous en dit long…). Dans son 
encyclique Laudato Si, le pape François nous invite à la sauvegarde de la création 
dont nous faisons évidemment partie. Il dit, spécialement : si nous pensions la terre 
comme une maison commune telle une sœur ou même une mère qui nous 
accueille, nous protège et nous nourrit... sans doute, nous agirions bien 
différemment. Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la 
préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un développement 
durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent changer. Nous avons 
l’espérance que l’humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire 
notre maison commune. 
 

Malheureusement, on constate aujourd’hui que la terre, notre sœur, notre mère, 
notre maison commune crie et souffre en raison des dégâts que nous lui causons 
par l’utilisation irresponsable et par l’abus des biens que Dieu a déposés en elle… 
Notre propre corps est constitué d’éléments de la planète, son air nous donne le 
souffle et son eau nous vivifie comme elle nous restaure. Mais, sérieusement, que 
se passe-t-il dans notre maison commune ? 
 

Les usines inondent le marché de marchandises en supposant que nous allons 
consommer de plus en plus. Les outils et les produits chimiques que nous 
employons sont souvent mortels. L’utilisation intensive des combustibles fossiles 
constitue un véritable problème. Ici surgit le défi du réchauffement planétaire ou des 
changements climatiques. Le climat est un bien commun. C’est un système 
complexe en relation avec beaucoup de conditions 
essentielles pour la vie humaine.  
 

Ainsi, l’urgence du moment ne se mesure pas, le 
temps est venu d’agir et de le faire immédiatement. La 
terre, notre maison a besoin de nous. Les 
changements profonds et radicaux doivent venir de 
nous tous et toutes, dès aujourd’hui, dans nos modes 
de vie, dans nos choix économiques, dans notre 
définition même du progrès, du développement et de 
l’épanouissement. La terre et la vie sont des biens 
communs et nous devons être prêts à les défendre 
avec tous les dons et talents qui nous ont été 
accordés. 
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