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Je salue les participants au sommet sur l’action pour le climat de l’ONU 2019.

Je voudrais remercier le secrétaire général des Nations unies, M. António Guterres, pour avoir
convoqué cette rencontre et attiré l’attention des chefs d’Etat et de gouvernement — ainsi que de
la communauté internationale tout entière et de l’opinion publique mondiale — sur l’un des
phénomènes les plus graves et les plus préoccupants de notre époque: le changement climatique.

Il s’agit de l’un des principaux défis que nous devons affronter. Pour cela, l’humanité est appelée à
cultiver trois grandes qualités morales: l’honnêteté, la responsabilité et le courage.

Avec l’Accord de Paris du 12 décembre 2015, la communauté internationale a pris conscience de
l’urgence et de la nécessité d’apporter une réponse collective en vue de contribuer à l’édification
de notre maison commune. Toutefois, quatre ans après cet accord historique, nous constatons
que les engagements pris par les Etats sont encore très «vagues» et loin d’atteindre les objectifs
fixés.

A côté de nombreuses initiatives, non seulement de la part des gouvernements mais aussi de la
société civile tout entière, il est nécessaire de se demander s’il existe une réelle volonté politique
d’allouer davantage de ressources humaines, financières et techniques pour atténuer les effets
négatifs du changement climatique et aider les populations les plus pauvres et les plus
vulnérables, qui sont celles qui en souffrent le plus.

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2019/9/23/videomessaggio-climateactionsummit.html


Même si la situation n’est pas bonne et que la planète souffre, il reste encore une chance. Il est
encore temps. Ne la perdons pas. Saisissons-la à travers notre détermination à cultiver le
développement humain intégral, à assurer une meilleure vie pour les générations futures. Il s’agit
de leur avenir, pas du nôtre. «Alors que l’humanité de l’époque post-industrielle sera peut-être
considérée comme l’une des plus irresponsables de l’histoire, il faut espérer que l’humanité du
début du XXIe siècle pourra rester dans les mémoires pour avoir assumé avec générosité ses
graves responsabilités» (Laudato si', n. 165).

Avec honnêteté, responsabilité et courage, nous devons placer notre intelligence «au service d’un
autre type de progrès, plus sain, plus humain, plus social, plus intégral» (Laudato si’, n. 112), qui
soit capable de placer l’économie au service de la personne humaine, de construire la paix et de
protéger l’environnement.

Le problème du changement climatique est lié aux questions d’éthique, d’équité et de justice
sociale. La situation actuelle de la dégradation de l’environnement est liée à la dégradation
humaine, éthique et sociale dont nous faisons chaque jour l’expérience. Et cela nous oblige à
réfléchir à la signification de nos modèles de consommation et de production, et aux processus
d’éducation et de conscience, pour les rendre cohérents avec la dignité humaine. Nous sommes
face à un «défi de civilisation» en faveur du bien commun. Et cela est clair, tout comme il est clair
également qu’il existe une multiplicité de solutions qui sont à la portée de tous, si nous adoptons,
au niveau personnel et social, un style de vie qui incarne l’honnêteté, le courage et la
responsabilité.

J’aimerais que ces trois mots-clés: honnêteté, courage et responsabilité, occupent une place
centrale dans votre travail aujourd’hui et demain. Puissent-ils vous accompagner, avec mes
meilleurs vœux et ma prière. Merci beaucoup.
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