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Messages du pape François

Quelques-unes des causes mises en lumière  
par le pape François  

dans Laudato Si’ et Fratelli Tutti

Logement

Le manque de logements est grave dans de nombreuses parties du monde, tant dans 
les zones rurales que dans les grandes villes, parce que souvent les budgets étatiques 
couvrent seulement une petite partie de la demande. Non seulement les pauvres, mais 
aussi une grande partie de la société rencontrent de sérieuses difficultés pour accéder 
à son propre logement. La possession d’un logement est très étroitement liée à la dignité 
des personnes et au développement des familles. C’est une question centrale de 
 l’écologie humaine.

— LS 152

Si déjà des agglomérations chaotiques de maisons précaires se sont développées dans 
un lieu, il s’agit surtout d’urbaniser ces quartiers, non d’éradiquer et d’expulser. Quand 
les pauvres vivent dans des banlieues polluées ou dans des agglomérations dangereuses, 
« si l’on doit procéder à leur déménagement […], pour ne pas ajouter la souffrance à la 
souffrance, il est nécessaire de fournir une information adéquate et préalable, d’offrir 
des alternatives de logements dignes et d’impliquer directement les intéressés » [118]. 
En même temps, la créativité devrait amener à intégrer les quartiers précaires dans une 
ville accueillante : « Comme elles sont belles les villes qui dépassent la méfiance malsaine 
et intègrent ceux qui sont différents, et qui font de cette intégration un nouveau facteur 
de développement ! Comme elles sont belles les villes qui, même dans leur architecture, 
sont remplies d’espaces qui regroupent, mettent en relation et favorisent la recon-
naissance de l’autre ! »

— LS 152

Eau et déplacement de populations

De fait, la détérioration de l’environnement et celle de la société affectent d’une manière 
spéciale les plus faibles de la planète… […] L’impact des dérèglements actuels se 
manifeste aussi à travers la mort prématurée de beaucoup de pauvres, dans les conflits 
générés par manque de ressources et à travers beaucoup d’autres problèmes qui n’ont 
pas assez d’espace dans les agendas du monde.

— LS 48
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En attendant, nous avons un « surdéveloppement, où consommation et gaspillage vont 
de pair, ce qui contraste de façon inacceptable avec des situations permanentes de 
misère déshumanisante »; et les institutions économiques ainsi que les programmes 
sociaux qui permettraient aux plus pauvres d’accéder régulièrement aux ressources de 
base ne se mettent pas en place assez rapidement.

— LS 109

Travailler et rester pauvre…

Le travail devrait être le lieu de ce développement personnel multiple où plusieurs 
 dimensions de la vie sont en jeu : la créativité, la projection vers l’avenir, le développement 
des capacités, la mise en pratique de valeurs, la communication avec les autres, une 
attitude d’adoration. C’est pourquoi, dans la réalité sociale mondiale actuelle, au-delà 
des intérêts limités des entreprises et d’une rationalité économique discutable, il est 
nécessaire que « l’on continue à se donner comme objectif prioritaire l’accès au travail… 
pour tous ».

— LS 127

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. Mais l’orientation de l’économie a favorisé une sorte d’avancée technolo-
gique pour réduire les coûts de production par la diminution des postes de travail qui 
sont remplacés par des machines.

— LS 128

Le migrant est vu comme un usurpateur qui n’offre rien. Ainsi, on arrive à penser naïve-
ment que les pauvres sont dangereux ou inutiles et que les puissants sont de généreux 
bienfaiteurs. Seule une culture sociale et politique, qui prend en compte l’accueil gratuit, 
pourra avoir de l’avenir.

— FT 141
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