20 mai 2019

Message du Cardinal Parolin aux
participants au colloque "Quel travail
pour une transition écologique
solidaire ?" (Paris, 20-22 mai 2019)
Sa Sainteté le Pape François s'unit de grand cœur, par la pensée et par la prière, à
vous tous qui vous réunissez pour un Colloque International sur le Travail afin
d'aborder la question : Quel travail pour une transition écologique solidaire ? Il
forme pour vous le vœu d'une fructueuse réflexion sur ce thème du travail qui a,
de manière urgente, besoin de se transformer face aux défis sociaux et
environnementaux du monde présent. L'état de notre maison commune ainsi que
la multiplication de situations sociales indignes appellent à une révolution
culturelle courageuse. Il est essentiel de rappeler sans cesse la valeur humanisante
du travail. Il est, en effet, « une nécessité, il fait partie du sens de la vie sur cette
terre, chemin de maturation, de développement humain et de réalisation
personnelle » (Laudato si, LS 128). C'est pourquoi il est nécessaire que « l'on
continue à se donner comme objectif prioritaire l'accès au travail... pour tous »
(Benoît XVI, Caritas in veritate, CV 32). De ce point de vue, le remplacement du
travail humain par la technologie présente un défi majeur. Par ailleurs, pour être
humanisant le travail doit nécessairement prendre en compte « la créativité, la
projection vers l'avenir, le développement des capacités, la mise en pratique des
valeurs, la communication avec les autres, une attitude d'adoration » (Laudato si,
LS 127). Il doit être aussi un lieu d'harmonie et de collaboration avec la Création,
à laquelle il participe selon la volonté de Dieu : « L'intervention humaine qui vise
le développement prudent du créé est la forme la plus adéquate d'en prendre soin
parce qu'elle implique de se considérer comme instrument de Dieu pour aider à
faire apparaître les potentialités qu'il a lui-même mises dans les choses » (Ibid.,
LS 124). Ainsi, face aux menaces qui pèsent sur le climat, la biodiversité, la
qualité de l'environnement, un nouveau style de vie est certainement à promouvoir
et à développer par les dirigeants, les travailleurs et tous les acteurs économiques.
La conscience d'une origine commune, d'une appartenance mutuelle et d'un avenir
partagé par tous est nécessaire. C'est pourquoi nous devons dire non à une
économie prédatrice, qui transforme les travailleurs en esclaves et la Création en
simple réservoir de ressources. Confiant en la présence de l'Esprit Saint pour
éclairer les chemins de l'humanité et donner à chacun le courage de les suivre, le
Pape vous confie tous à l'intercession de la Vierge Marie, et vous donne, de grand
cœur, la Bénédiction apostolique.
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Cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d'État de Sa Sainteté
Du Vatican, le 17 mai 2019
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