« Laudato si’ »
C’est le titre de la grande encyclique sociale du pape François (24 mai 2015).
Une encyclique, c’est une lettre adressée par le pape à toute l’humanité. Elle porte toujours
le nom des premiers mots de son texte. Ici, ce sont les deux premiers mots du grand
cantique des créatures, composé par Saint François d’Assise, et qui est cité par le pape en
exergue de son propre texte : « Laudato si’, mi’ Signore… » - « Loué sois-tu mon Seigneur… »
Tous les papes depuis Léon XIII (1891) jusqu’à nos jours, ont tous écrit une grande
encyclique sociale, afin d’inscrire la mission de l’Eglise dans les grandes mutations de la
société moderne : révolution industrielle et question sociale, vie économique et politique…
et cette fois, c’est la révolution écologique qui est abordée pour elle-même. Certaines de
ces encycliques sont tombées dans l’oubli, d’autres ont eu un retentissement considérable.
Celle-ci a eu un impact exceptionnel, en raison du sujet qu’elle traite et qui est au cœur des
défis les plus considérables de notre humanité. Mais Laudato Si’ est aussi exceptionnelle à
cause de la méthode utilisée. Elle fait une large place aux sciences modernes (sciences de la
terre, sciences sociales et humaines…) et témoigne donc d’un dialogue approfondi avec les
experts de ces disciplines. Cette encyclique est remarquable également par sa visée qui est
de promouvoir ce que l’on appelle une « écologie intégrale ». Elle est entièrement
construite autour de ce nouveau paradigme. Nous aurons l’occasion de revenir largement
sur ce terme. Dès sa sortie elle a été saluée unanimement par tous les spécialistes de
l’écologie qu’ils soient scientifiques, associatifs ou politiques (de Nicolas Hulot à Edgard
Morin et de Sylvie Goulard à Cécile Duflot…)
C’est un texte long, très fouillé car très documenté. C’est aussi un texte vigoureux qui
appelle à une conversion radicale. Nous n’avons pas beaucoup de temps pour le présenter
dans le détail… aussi je vous propose un petit schéma pédagogique très évocateur. Le soustitre de l’encyclique est le suivant : « Sur la sauvegarde de la maison commune ». Je vous
propose donc de présenter l’encyclique sous forme d’une maison. Avec une porte d’entrée,
correspondant à l’introduction et six fenêtres disposées sur deux étages, correspondant aux
six chapitres de l’encyclique. Le toit, pointant cers le ciel, portera les deux prières que
François a composées pour faire de son encyclique et de l’appel vigoureux qu’il contient, une
louange à Dieu. Le passage d’une pièce à l’autre se fait par de petits « couloirs » qui
permettront de vivre, entre les chapitres, de petits temps d’échange et des témoignages…
Commençons donc la visite de notre « maison commune » en empruntant la porte d’entrée.
C’est-à-dire l’introduction…

L’INTRODUCTION
Dans son introduction, François commence par citer son saint-patron, François d’Assise, qui
dans son cantique des créatures, appelle notre maison commune, la terre, « notre sœur » et
même « notre mère » la terre ! Et tout de suite il pointe l’attention sur les dégâts, les abus et
la violence qu’elle subit de la part des hommes qui s’en sont sentis indument propriétaires et
dominateurs … ainsi notre terre est-elle comptée « parmi les pauvres » les plus
abandonnés !
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Puis, comme il se doit dans toute encyclique, le pape cite ses prédécesseurs : de Jean XIII à
Benoît XVI, qui ont tous écrit des encycliques à caractère social, en partant de la crise
nucléaire d’il y a 50 ans… jusqu’aujourd’hui.
François souligne que désormais la question sociale est aussi écologique. François s’inscrit
ainsi de manière originale ans cette longue suite se réflexions. Mais très vite il élargit son
horizon. Il ne parle pas que de ses prédécesseurs les papes ! Il se réfère aux innombrables
scientifiques, philosophes, théologiens et aux organisations. Tous enrichissent la pensée de
l’Eglise. Mais il mentionne aussi toutes les autres églises et groupes religieux qui apportent
leur part à la réflexion collective, accordant au passage une mention particulière au
patriarche œcuménique Bartholomée, dont la pensée puissante en matière écologique est
universellement reconnue.
Revenant à Saint-François d’Assise, le pape emploie pour la première fois le terme d’
« écologie intégrale » dont on peut déjà deviner la teneur. Il souligne en effet qu’à partir de
François s’Assise, « on voit jusqu’à quel point sont inséparables la préoccupation pour la
nature, la justice envers les pauvres, l’engagement pour la société et la paix intérieure » (n°
10). Tout est lié !
Puis il précise le sens de son « Appel ». « Unir toute la famille humaine dans la recherche
d’un développement durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent
changer ! ». Ce ne sera donc pas un discours apocalyptique annonçant la fin du monde. Mais
un appel à l’action, convaincu qu’il est que « l’humanité possède encore la capacité de
collaborer pour construire notre maison commune. » Il sait pour cela qu’il peut s’appuyer
sur le mouvement écologique mondial qui a déjà un beau et long parcours à son actif.
François termine son introduction en présentant le plan de son texte et en rappelant l’idéeforce qui le traverse : « l’intime relation entre les pauvres et la planète, et la conviction que
tout est lié dans le monde. » Sans oublier de dénoncer dès le départ, la grande
responsabilité de la politique internationale et locale, la « culture du déchet » et la nécessité
d’un nouveau style de vie.
Son plan est celui du Voit-Juger-Agir, cher à l’Action Catholique…
Passée la porte d’entrée de la maison commune, visitons la première salle du rez-dechaussée à gauche :

Ch. I – CE QUI SE PASSE DANS NOTRE MAISON
(A partir des sciences de la terre)
C’est un état des lieux très précis et très complet.
Un chapitre de 34 pages, d’une rigueur et d’une précision extraordinaires. Pour cette raison
il n’est pas possible de le résumer. En effet, François, bien informé et en lien avec les plus
grands spécialistes en la matière, énumère tous les dommages perpétrés contre la nature,
connus à l’époque de la rédaction. Il faudrait bien sûr compléter cet état des lieux par ce que
nous avons encore découvert depuis 6 ans ! Mais il y a, dans ce premier chapitre, un
inventaire très complet qui va de la pollution de l’atmosphère au réchauffement climatique,
de la destruction des écosystèmes à la catastrophe de la déforestation, de la destruction des
milieux marins à la pollution de l’eau et, en définitive, à sa privatisation. Il faudrait ajouter
aussi, par exemple la fonte du permafrost qui libère des quantités considérables de gaz à
effet de serre, et des réserves de pétrole qui viendront empoisonner les océans…
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A chaque fois, François a le souci de mettre en rapport ces immenses dégâts avec un modèle
de développement exclusivement pensé en fonction des profits et de la rentabilité
immédiate des investissements productifs. De même, à chaque fois, il a le souci d’analyser
les répercussions de ces choix destructeurs de la nature sur les peuples et les personnes les
plus pauvres. Ce sont eux, les premières victimes du désastre écologique. Tant dans le
domaine de l’habitat, de la nourriture que de la culture et naturellement de la santé ! De ce
fait, les riches ont une énorme dette sociale à l’égard des plus pauvres ! La dette extérieure
des pays pauvres s’est transformée en instrument de contrôle de la part des riches… mais il
n’en est pas de même pour la dette écologique que les riches contractent à l’égard des
pauvres ! C’est une profonde injustice.
Il découle de cette situation désastreuse une détérioration de la qualité de la vie humaine et
de la vie sociale, comme la croissance démesurée et désordonnée des villes (les mégapoles).
Un modèle de croissance basé sur la « culture du déchet » et une « pollution mentale » due
aux moyens vertigineux de communication qui ont pour effet d’anesthésier les consciences
et de les enfermer dans le « divertissement » ! « Aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous
empêcher de reconnaitre qu’une vraie approche écologique se transforme toujours en
approche sociale qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l’environnement, pour
écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres ! » (49)
A ce niveau-là, François dénonce les théories - fréquemment invoquées – qui voudraient
rendre la démographie responsable de la situation. François prend une position ferme dans
ce domaine : « La croissance démographique est parfaitement compatible avec un
développement intégral et solidaire. Accuser l’augmentation de la population et non le
consumérisme extrême est une façon de ne pas affronter le problème » (n° 50)
Face à cet état des lieux désastreux, le pape déplore la faiblesse de la réaction politique
internationale. La soumission des politiques à la technologie mais surtout à la finance ! Il
dénonce le mépris avec lequel on traite les réactions venant des gens, qualifiées
d’« utopistes romantiques ». Il y a une sensibilité écologique qui se développe de la part des
populations, mais cela ne suffit pas encore pour modifier les habitudes (voir la vente forcée
des climatiseurs !)
François affirme qu’« il devient indispensable de créer un système normatif (c’est à dire des
lois) qui implique des limites infranchissables et assure la protection des écosystèmes, avant
que les nouvelles formes de pouvoir dérivées du (modèle) technico-économique actuel ne
finisse par raser non seulement la politique mais aussi la liberté et la justice ! » Ainsi « tout
ce qui est fragile comme l’environnement reste sans défense par rapport aux intérêts du
marché divinisé, transformés en règle absolue ! » (Evangelii Gaudium n° 56)
Il y a des réactions positives certes, mais encore insuffisantes. Cependant elles prouvent que
l’être humain est encore capable d’intervenir positivement.

Ch. II – L’EVANGILE DE LA CREATION
(A partir des études bibliques)
Ce second chapitre présente la vision chrétienne (et même judéo-chrétienne) du rapport à la
nature perçue comme crée par Dieu. Tout de suite, François prend la précaution de dire que
ce chapitre n’a aucune prétention à l’évidence. Il rappelle que beaucoup de nos
contemporains n’adhérent pas à l’idée d’une « création » de l’univers par Dieu. Mais
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modestement et, dans un esprit de dialogue, il souligne que les croyants dans leur diversité
peuvent apporter des éléments précieux à la réflexion commune écologique, non pas dans le
domaine scientifique naturellement, mais surtout dans le domaine de la responsabilité pour
la sauvegarde de la maison commune. La lumière de la foi peut ainsi fournir aux hommes de
puissantes motivations pour agir en faveur de l’écologie. C’est ce que ce chapitre va tenter
de développer.
Le chapitre se présente comme un parcours, un itinéraire à travers toute la bible, Ancien et
Nouveau Testaments. Il s’en dégage d’après François, une vision cohérente du rapport des
hommes avec l’univers. Ce rapport est compris et vécu « sous le regard de Dieu » Père et
créateur des mondes. François suit donc les grandes étapes de l’histoire du salut, de la
Genèse aux Evangiles, mettant en valeur, pour chaque étape, les aspects particuliers qui s’en
dégagent.
C’est naturellement sur la toute première étape – celle du premier récit de « création » au
chapitre premier de la Genèse – que le pape est particulièrement attendu. En effet,
beaucoup d’écologistes ont reproché à la révélation Biblique d’être à l’origine de la
destruction de la nature par l’homme. Ils s’appuient pour cela sur le fameux verset de 1, 28,
qui place, dans la bouche de Dieu, l’injonction faite à l’homme de « dominer » la terre et de
la « soumettre » !
« Il a été dit que, à partir du récit de la Genèse qui invite à « dominer » la terre (Gen 1, 28),
(la bible) favoriserait l’exploitation sauvage de la nature en présentant une image de l’être
humain comme dominateur et destructeur… » Cette interprétation ne correspondant pas à
celle de l’Eglise. Et si certains chrétiens ont pu interpréter le texte en ce sens, il faut rejeter
cette interprétation avec force. Il faut toujours situer les textes dans leur contexte et nous
souvenir que la Bible nous invite plutôt à « cultiver et à garder le jardin du monde » (Gen. 2,
15) et non pas à l’exploiter sauvagement. « Cultiver suppose une relation de réciprocité
responsable entre l’être humain et la nature » dit François.
En fait, l’argumentation fondamentale et qui est constamment rappelée dans toute la Bible
c’est que l’homme n’est pas « propriétaire » de la création. Or, c’est l’instinct de propriété
qui est prédateur. « Dieu dénie toute propension de propriété absolue ». L’homme ne peut
mettre la main sur la terre car il n’est pas avec elle dans une relation duale de domination ou
de compétition. Dans son rapport au monde l’homme n’est pas seul ni maître à bord. Il est
est au contraire dans un rapport « symbolique » : il y a l’homme et la terre, tous deux
appelés à la vie par un tiers qui les aime : Dieu créateur. Lorsque cette alliance est rompue
par le désir de possession de la vie de l’autre (l’arbre de vie) ou lorsqu’elle est rompue par le
meurtre de l’autre (Caïn), c’est toute la création qui s’en trouve profondément abîmée. On
retrouve là le fondement du lien intrinsèque entre l’écologique et le social.
Dire cela n’enlève rien à la place spécifique de l’homme dans la création. Dieu l’associe à son
œuvre d’amour, il en fait son partenaire dans la création… Celle-ci trouvera son achèvement
dans le Christ qui récapitulera et réconciliera, dans le don de sa vie, la création toute entière.
Pour l’instant, elle est encore « dans les douleurs de l’enfantement » comme dit l’apôtre
Paul, mais un jour toute la création participera à « la libération des Fils et de Filles de
Dieu ».
En conclusion de ce chapitre, François développe deux aspects fondamentaux qui découlent
de cette magnifique vision de la création : la « communion universelle » et « la destination
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universelle des biens » qui sont toutes deux dans la logique du refus de la « propriété
absolue » et notamment la propriété privée considérée comme un « absolu » !
1 - La « communion universelle » signifie qu’une création, toute entière portée dans l’amour
de Dieu, ne supporte ni l’instrumentalisation de la nature à des fins marchandes, ni les
énormes inégalités entre les humains. Elle requiert au contraire beaucoup de tendresse et
de compassion pour tous les êtres. « Toute cruauté sur une quelconque créature est
contraire à la dignité humaine. » (92)
2 - La « destination universelle des biens » C’est la conviction que tous les biens de la terre
sont destinés aux besoins de toute l’humanité et qu’il n’y a donc pas de raison que certains
d’entre eux soient confisqués par une minorité de privilégiés qui se les auraient appropriés !
La destination universelle des biens fait partie depuis toujours de « l’enseignement social de
l’Eglise »… mais elle est très peu invoquée, en raison d’une défense totalement injustifiée du
droit de propriété (privée) considéré comme absolu. « La tradition chrétienne n’a jamais
reconnu comme absolu ou intouchable le droit à la propriété privée. Et elle a souligné la
fonction sociale de toute forme de propriété privée. » (n°93) « L’environnement est un bien
commun collectif ». Arrêt.

Ch. III – LA RACINE HUMAINE DE LA CRISE ECOLOGIQUE
(A partir des sciences humaines et sociales)
On ne peut pas se contenter d’énumérer les symptômes de la crise écologique. Il faut aussi
en déceler les causes profondes. Quelle est la racine de cette crise écologique de grande
ampleur que nous vivons aujourd’hui ?
Elle réside dans ce que François appelle : « le paradigme1 technocratique dominant ». Que
cache ce gros mot ? Depuis deux siècles les sciences et les techniques ont fait des progrès
considérables. Il ne s’agit donc pas de les déconsidérer ni de les déprécier. Ils nous ont
libérés de bien des servitudes et des conditionnements (il suffit de penser à la médecine !).
La technoscience est capable de produire du bon et du beau ! Et François énumère
beaucoup d’exemples de cet effort humain qu’il qualifie de « merveilleux ».
Mais, en même temps, nous ne pouvons pas ignorer que certaines découvertes nous
donnent un terrible pouvoir (le nucléaire, la biotechnologie, la maîtrise du génome humain
(notre propre ADN). Cette maîtrise de la matière et du vivant, donne aussi à ceux qui ont le
pouvoir économique la possibilité d’en faire un usage monstrueux, au nom du profit à tout
prix ! Elle peut être un instrument effrayant entre les mains des totalitarismes ! Tout
accroissement de puissance n’est pas, en soi, un progrès ! « Jamais l’humanité n’a eu autant
de pouvoir sur elle-même et rien ne garantit qu’elle s’en servira toujours bien, surtout si l’on
considère la manière dont elle est en train de l’utiliser ! » (104). Que l’on pense à Hiroshima
et Nagasaki, par exemple (6 et 9 août 1945). C’était il y a 75 ans !
Le « progrès » sans développement de l’être humain en responsabilité, en valeur et en
conscience, court à la ruine de l’humanité ! « Science sans conscience n’est que ruine de
l’âme » disait Rabelais. François ajoute :« Le progrès technologique appelle une éthique

1

Un paradigme est — en épistémologie et dans les sciences humaines et sociales – une
représentation du monde, une manière de voir les choses, un modèle ...
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solide, une culture et une spiritualité qui le limitent réellement et le contiennent dans une
abnégation lucide » Tout ce qui devient possible n’est pas souhaitable !
François reprend une expression utilisée autrefois par le philosophe Ivan Illich. Il parle de
logique « unidimensionnelle » : la société actuelle est animée uniquement par un esprit de
possession et de domination.
Auparavant l’homme tirait les bienfaits de la nature en respectant les limites de ce qu’elle
pouvait donner. Aujourd’hui il ne respecte plus rien, il exploite la nature bien au-delà de ce
qu’elle peut donner en laissant croire qu’elle est inépuisable et que la croissance est
illimitée. L’homme de la technique ultra-moderne a fait de la création sa « chose », sa
possession. Il la presse comme un citron bien au-delà de ses limites et cela entraine un style
de vie sociale qui, au bout du compte, écrasera les plus pauvres et se retournera contre
toute l’humanité. En surexploitant son environnement l’homme creuse sa propre tombe !
Les idées de croissance infinie et de la toute-puissance du marché tuent à la fois la planète
et l’humanité de l’homme lui-même. Nous sommes précipités dans l’angoisse et la perte du
sens de la vie ! Devant cette « frénésie mégalomane », François en appelle à une véritable
« révolution culturelle ».
Analysant les conséquences de ces perspectives désastreuses, François relie le respect de la
nature et de toute vie avec l’éminente dignité de la personne humaine. Et d’abord celle du
« pauvre » dans toutes ses formes à commencer par la personne âgée, la personne
handicapée et même l’embryon humain. « Tout est lié ! » C’est la même logique
« relativiste » qui réduit la création à l’état de « chose » et la personne humaine à l’état
d’ « objet ». La même logique du « utilise et jette ! » C’est cette même logique qui dit :
« Laissons les forces invisibles du marché réguler l’économie, parce que ses impacts sur la
société et sur la nature sont des dommages inévitables ! » … ce sont de simples « dommages
collatéraux »…
François termine ce chapitre par deux points cruciaux : le travail et les manipulations
génétiques.
1 - D’abord la question du travail. Il estime que le progrès technique doit préserver le travail
humain pour tous. Il ne doit pas casser le travail humain dans un but de compétitivité à
outrance. Il doit au contraire ouvrir de nouvelles possibilités d’emploi en diversifiant la
production de biens et en la maintenant au plus près des besoins locaux. Plutôt que de
donner de l’argent aux pauvres (ce qui est, bien sûr, un droit pour eux), donnons-leur la
possibilité d’avoir un travail créateur et de pouvoir en vivre et faire vivre leur famille. « La
diminution des postes de travail a aussi un impact négatif sur le plan économique à travers
l’érosion progressive du ‘capital social’… » (128)
2 - Concernant les OGM et les diverses manipulations génétiques, il reconnait que la nature
elle-même procède à des mutations génétiques, mais à un tout autre rythme et sans
manipulations ! Aussi met-il en garde sur leurs conséquences dans tous les domaines, et
prône-t-il une grande prudence : « Quand la technique ignore les grands principes éthiques,
elle finit par considérer comme légitime n’importe quelle pratique » (136)
Dans tous les cas, il recommande d’avoir un « regard intégral ». C’est-à-dire un regard et
une analyse qui prennent en considération tous les aspects concernés par le sujet traité.
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« Tout est lié ». Ceci nous conduit tout naturellement au chapitre suivant. Nous montons au
premier étage. Nous prenons de la hauteur…

Ch. IV – « UNE ECOLOGIE INTEGRALE »
(A partir des sciences théologiques et éthiques)
C’est l’expression ‘fétiche’ du pape François. C’est autour d’elle qu’est construite toute
l’encyclique Laudato Si’.
Après avoir été reçue avec enthousiasme, cette expression a été suspectée par certains qui
en ont fait une interprétation très réductrice… ils l’ont comprise dans le sens d’une écologie
« intégraliste ». C’est-à-dire dans le sens d’une écologie qui serait uniquement et
entièrement centrée sur l’environnement. Ce qui est naturellement un gros contresens et à
l’inverse de la pensée de François. Il s’en explique dans le premier paragraphe de ce
chapitre :
« Etant donné que tout est ultimement lié, et que les problèmes actuels requièrent un regard
qui tienne compte de tous les aspects de la crise mondiale, je propose à présent que nous
nous arrêtions pour penser aux diverses composantes d’une écologie intégrale, qui a
clairement des dimensions humaines et sociales. » (137) Pour prolonger… La pandémie que
nous vivons actuellement n’est pas seulement une crise sanitaire, c’est une crise globale,
intégrale : crise du social, de l’économique, du politique, du culturel été même du spirituel.
Tout se tient ! Et donc, une écologie intégrale est nécessaire. Il ne suffit pas de peindre d’une
petite couche de vert les vieilles méthodes, ni de coller une étiquette ‘bio’ sur les produits,
surtout s’ils arrivent encore de l’autre bout du monde ! Tout est à changer.
Laudato Si’ est un appel à une révolution écologique et à un changement de paradigme…
Un changement complet de modèle !
Ce paradigme – l’écologie intégrale – n’entre pas en compétition avec les paradigmes
scientifiques (l’état de sciences actuelles) ou politiques (les divers projets de société)…
« L’Eglise n’a pas la prétention de juger les questions scientifiques ni se substituer à la
politique, mais j’invite à un débat honnête et transparent… pour le bien commun. » (188)
Ce nouveau paradigme est, à la fois, une pensée critique à l’égard des évidences du « sens
commun », et une sollicitude active (le « care ») pour la maison commune, un soin de la
planète pour les générations actuelles et futures. Il appelle donc de « nouveaux modèles de
développement ». Le pape propose sismplement de « s’asseoir pour penser et discuter avec
honnêteté des conditions de vie et de survie d’une société, pour remettre en question les
modèles (actuels) de développement, de production et de consommation ».
L’être humain et la nature sont intimement liés. Nous ne pouvons pas « concevoir la nature
comme séparée de nous, ou comme un simple cadre de notre vie. ». Notre environnement
n’est un décor de théâtre, mais une relation. Celle qui existe entre la nature et la société qui
l’habite. Nous-mêmes nous sommes inclus dans cette nature, enchevêtrés avec elle, par
notre corps et notre insertion dans l’espace-temps. L’écologie est intégrée, dans l’économie
comme en politique, ainsi que dans les différentes cultures – en particulier les plus
menacées – et même dans chaque instant de notre vie quotidienne… les solutions doivent
donc être « intégrales »
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« Il est fondamental de chercher des solutions intégrales qui prennent en compte les
interactions des systèmes naturels entre eux et avec les systèmes sociaux. Il n’y a pas deux
crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, mais une seule et complexe crise
socio-environnementale. Les possibilités de solutions requièrent une approche intégrale pour
combattre la pauvreté et pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver
la nature. » (139)
Dans ce chapitre, parmi les nombreux points abordés, je souligne la dimension culturelle de
cette « écologie intégrale ». François porte une attention particulière à la culture des
peuples, notamment des peuples les plus exploités et parmi eux, les peuples aborigènes.
Celle-ci doit être éminemment respectée car elle est porteuse d’une relation au monde et à
la nature pleine de sagesse et d’enseignements précieux. Il n’est pas concevable de penser
l’écologie politique sans les associer directement à la recherche… Arrêt.

Ch. V – Quelques lignes d’orientation et d’action.
(A partir des sciences politiques et économiques)
Il ne suffit pas d’observer et d’analyser, de comprendre et de discerner, il faut encore
s’orienter et agir. Il s’agit de « tracer les grandes lignes de dialogue à même de nous aider à
sortir de la spirale d’autodestruction dans laquelle nous nous enfonçons » (163)
En effet, le maître mot de ce chapitre est le mot « dialogue ». Aucune solution valable ne
sortira du chapeau ni du cerveau d’un individu, si génial soit-il ! Les solutions seront le fruit
du dialogue entre toutes les personnes et tous les groupes humains concernés. C’est ce
qu’on appelle l’intelligence collective.
A tout seigneur tout honneur ! François commence par s’attaquer à la politique
internationale. En effet, nous sommes une seule patrie et un seul peuple, habitant une
maison commune. Il n’y a plus lieu de chipoter là-dessus ! Notre destin commun est mondial
parce que le danger est mondial ! Un consensus mondial est donc indispensable. Or, que
constatons-nous ? De congrès en sommets, de conventions en protocoles… les idées
généreuses ne parviennent pas à s’incarner efficacement, car il manque « une volonté
politique ». La mise en œuvre de choix nouveaux ne peut s’appuyer sur aucun mécanisme
de contrôle, de révision périodique et de sanction en cas de manquement ! La réduction des
gaz à effet de serre par exemple exige honnêteté, courage et responsabilité de la part des
pays les plus puissants et les plus polluants… mais « rien n’avance de manière significative,
en raison de la position des pays qui mettent leurs intérêts nationaux au-dessus du bien
commun général ». De plus, des mécanismes pervers empirent encore la situation, comme le
système d’ « achat et de vente de crédits carbone » qui donne lieu à de nouvelles
spéculations. De même, sous couvert de respect de l’environnement, on impose des normes
drastiques aux pays les plus pauvres, sans mesure de soutien et d’accompagnement. Cela
crée de nouvelles injustices et conforte les riches dans une attitude hypocrite !
Ce qui est grave c’est l’absence de vraie décision politique : « Le XXI° siècle, alors qu’il
maintient un système de gouvernement propre aux époques passées, est le théâtre d’un
affaiblissement de pouvoir des états nationaux surtout parce que la dimension économique
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et financière de caractère transnational tend à prédominer sur le politique. »2 François en
appelle donc à la mise en place d’autorités internationales dotées de pouvoirs, non
seulement pour promouvoir mais aussi sanctionner. Reprenant la parole de son
prédécesseur, il déclare : « Il est urgent que soit mise en place une véritable autorité
politique mondiale ». C’était déjà le vœu de Jean XXIII, il y a presque 60 ans !
Laudato Si’ aborde ensuite le dialogue au niveau des instances nationales et locales. On y
attend des prises de décisions qui demandent la plus grande clarté et la plus grande
transparence ! Or c’est loin d’être le cas ! Je ne vais pas reprendre tout ce qui est dit à ce
sujet. Je vous invite à aller le lire, c’est très suggestif et très concret. François ne se perd pas
dans les grandes idées déconnectées du réel. A partir de maints exemples, il pointe du doigt
de nombreux disfonctionnements. Ceux-ci sont dus à la mainmise des puissances financière
sur les politiques nationales, et à la démission des états qui ne prennent pas leurs
responsabilités en la matière. Les états se contentent souvent d’accompagner le mouvement
en favorisant de soi-disantes « réformes » qui ne sont, en fait, que de terribles régressions
sociales et écologiques ! François se permet même de donner des pistes concrètes pour y
remédier.
Je me contente de souligner deux constantes qui reviennent tout au long de ces
paragraphes.
1 - D’abord la nécessité de « mettre en présence tous les acteurs concernés », dans les
décisions à prendre. Notamment les habitants, les personnes de terrain, les associations que
se donnent les peuples.
2 - La deuxième concerne les rapports du politique et de l’économique. Il est grand temps
de renverse la vapeur, et de redonner au politique toute sa noblesse et sa responsabilité
dans l’orientation de la société vers le bien commun de tous. L’économique et la finance
doivent être au service de ces grandes orientations. François a recours à maints exemples,
notamment dans le fonctionnement des entreprises qui confondent souvent la rentabilité
immédiate et le vrai développement…
« Le principe de maximalisation du gain, qui tend à s’isoler de toute autre considération, est
une distorsion de l’économie ! » (195) Il pointe du doigt un certain discours de la soi-disant
« croissance durable » de la part des entreprises, qui n’est rien d’autre qu’une coquille
vide… un simple discours de marketing ou une image de propagande. Il n’y a pas de « juste
milieu » à chercher entre la protection de la nature et le profit financier. Les « justes
milieux » ne font que retarder l’effondrement. Il s’agit « redéfinir le progrès de fond en
comble ». Il faut rompre avec les logiques perverses et redonner à la politique toute sa
valeur, en appliquant notamment le principe de subsidiarité3.

Ch. VI – Education et spiritualité écologiques.
(Formation et spiritualité)
2

C’est ce qu’on appelle le néo-libéralisme, lancé dans les années 80 par Reagan et Thatcher. Le néo-libéralisme
apparait lorsque des groupes économiques et financiers dépassent el puissance le budget et les capacités des
états.
3

Le principe de subsidiarité est une maxime politique et sociale selon laquelle la responsabilité d'une action publique, lorsqu'elle est
nécessaire, revient à l'entité compétente la plus proche de ceux qui sont directement concernés par cette action. Lorsque des situations
excèdent les compétences d'une entité donnée responsable de l'action publique, cette compétence est transmise à l'entité d'un échelon
hiérarchique supérieur et ainsi de suite. Le principe de subsidiarité veille à ne pas déconnecter la prise de décision publique de ceux qui
devront la respecter. C'est en somme la recherche du niveau hiérarchique pertinent auquel doit être conçue une action publique.
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Dans les orientations et les pistes d’action, il était important que le pape François commence
par les orientations politiques. L’urgence le commande ! Mais François est bien conscient
que rien ne se fera de durable et de réellement efficace sans un profond changement des
mentalités et des habitudes de vie de nos contemporains. Il en appelle donc à ce qu’il
nomme une « conversion écologique ».
Certes, nous sommes témoins qu’une salutaire prise de conscience écologique est en train
de grandir dans beaucoup de milieux et notamment chez les jeunes générations. C’est un
progrès considérable que nous pouvons constater à maintes occasions : dans les médias, à
l’occasion de grandes manifestations pour le climat, dans les réactions de l’opinion face à
certaines décisions politiques incohérentes, ou en riposte à certaines catastrophes
écologiques. Nous sommes même témoins que des procès retentissants ont lieu à l’encontre
d’entreprises qui continuent d’inonder le marché de produits gravement nuisibles (comme le
glyphosate). Tout cela est bien le signe d’une montée qualitative des consciences. Mais c’est
encore loin d’être suffisant !
En effet, nous sommes tellement immergés dans le flot incessant d’un « consumérisme
compulsif » et tellement conditionnés par les modèles de développement mortifères… que
nous vivons inconsciemment, presque malgré nous, dans une permanente et désastreuse
contradiction !
Ce consumérisme compulsif n’est que « le reflet subjectif du paradigme technoéconomique » dont nous avons parlé au chapitre III… autrement dit, nos comportements
quotidiens reproduisent constamment, au niveau individuel, les conditionnements collectifs
tributaires des choix économiques et financiers développés plus haut. Ceux-ci nous donnent
« l’illusion de la liberté » que nous procurerait l’abondance des biens matériels, alors que
ceux-ci nous enchaînent continuellement et nous enfoncent dans des modes de vie insensés
socialement et destructeurs de la planète.
Qu’avons-nous besoin de consommer toujours plus et de gaspiller toujours plus ? La société
libérale qui ligote toujours plus les individus dans la précarité et l’insécurité, nourrit des
formes d’égoïsmes collectifs et de repli sur soi. Cela crée de terribles frustrations et pousse à
la voracité. Il faut consommer toujours plus pour combler le vide ! Et plus le cœur est vide,
plus il a besoin d’objets à acheter, à posséder et à consommer ! Cette spirale du
consumérisme ne peut provoquer que de la violence et de la haine de l’autre, car
naturellement tous les individus ne sont pas égaux sur le marché de la consommation !
Mais François ajoute ceci : « Cependant tout n’est pas perdu, parce que les êtres humains,
capables de se dégrader à l’extrême, peuvent aussi se surmonter, opter de nouveau pour le
bien et se régénérer, au-delà de tous les conditionnements mentaux et sociaux qu’on leur
impose ». (205) Ils peuvent éprouver du dégoût pour un style de vie qui les empoisonne et
initier des chemins nouveaux vers la vraie liberté. Ils peuvent avoir un sursaut de dignité !
Ici, le pape évoque « les mouvements de consommateurs » qui font pression sur les
entreprises pour qu’elles produisent autrement et modifient leurs comportements. Il y a là
un beau champ d’action collective qui peut influer aussi sur les politiques. Mais il faut agir
encore plus profondément…
Il est urgent, dit-il, d’entreprendre un profond « mouvement d’éducation » qui prenne le
problème à la racine. Ce mouvement d’éducation environnementale a déjà commencé mais
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il doit être considérablement amplifié. Une telle éducation doit être « une critique des
« mythes » de la soi-disant modernité (individualisme, progrès infini, concurrence,
consumérisme, marché sans règles) fondés sur la raison instrumentale. » (210). François
ajoute qu’une telle éducation doit engendrer des choix et des comportements qui procurent
la joie et la paix et qui nous font entrer dans une démarche de compassion vis-à-vis de la
nature autant que du frère.
Une telle éducation, qui a pour vocation de créer une « citoyenneté écologique », se limite
parfois à « informer » ! Mais il faut aller plus loin, fournir les motivations pour aller vers un
changement personnel, donner le goût d’ « un autre style de vie »… et développer « une
créativité généreuse et digne, qui révèle le meilleur de l’être humain » (211)
Parmi les lieux où peut se vivre une telle éducation, François commence par nommer la
famille. Elle est de loin, selon lui, le premier lieu de « l’éducation intégrale » où se déroulent
les différents aspects, intimement liés entre eux, de la maturation personnelle… et il donne
des exemples très simples. C’est là que se transmet une « culture de la vie » (216). Il évoque
pour aussi le rôle des éducations nationales, des associations4 et des communautés
chrétiennes.
A ce propos, François consacre un long développement à la spiritualité chrétienne comme
source d’une authentique conversion écologique. Je vous invite à lire ce passage… cela
représente une petite dizaine de pages, faciles à lire, et qui peuvent faire l’objet d’une
intéressante médiation lors d’un rassemblement de la communauté. Nous, les chrétiens,
nous avons beaucoup de retard à rattraper dans ce domaine.
François reproche, en particulier, aux chrétiens d’avoir trop négligé les ressources de leur
spiritualité enracinée dans l’Evangile : « La spiritualité de l’évangile n’est déconnectée ni de
notre corps ni de la nature. » Elle propose toutefois une sobriété qui est source de paix et de
joie. C’est donc aux chrétiens d’abord que François lance son appel à la conversion
écologique. « Pour le croyant, le monde ne se contemple pas de l’extérieur mais de l’intérieur
en reconnaissant les liens par lesquels le Père nous a unis à tous les êtres… Le Christ a assumé
en lui-même le monde matériel et, à présent ressuscité, il habite au fond de chaque être en
l’entourant de son affection et le pénétrant de sa lumière… » Et il ajoute : « Dieu a créé le
monde en y inscrivant un ordre et un dynamisme que l’être humain n’a pas le droit
d’ignorer. » C’est sur ces convictions que se fonde ce qu’il appelle la « fraternité
universelle ».
Là, François se fait poète : « L’univers se déploie en Dieu qui le remplit tout entier. Il y a donc
une mystique dans une feuille, dans un chemin, dans la rosée, dans le visage du pauvre.
L’idéal n’est pas seulement de passer de l’extérieur à l’intérieur pour découvrir l’action de
Dieu dans l’âme, mais aussi d’arriver à le trouver en toute chose… » (233)
François a un dernier développement sur les sacrements et sur la liturgie, particulièrement
la liturgie de l’Eucharistie, ainsi qu’un petit développement sur le repos du dimanche. Voilà
encore une autre source pour une méditation communautaire et pourquoi pas pour une
homélie…

4

Et parmi elles, les mouvements d’éducation papillaire. NDRL
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Les éléments de la nature : l’eau, le feu, le souffle du vent et les éléments tirés des produits
de la nature : l’huile, le pain, le vin… s’incorporent, par le biais des sacrements, à la louange.
Par eux, c’est toute la création qui est associée à l’action de grâces du Christ : « Dans
l’Eucharistie, la plénitude est déjà réalisée, c’est le centre vital de l’univers, le foyer débordant
d’amour et de vie inépuisables. Uni au Fils incarné, présent dans l’Eucharistie, tout le cosmos
rend grâce à Dieu. En effet, l’Eucharistie est en soi un acte d’amour cosmique. » (236) Et il
poursuit en citant Jean-Paul II : « car même lorsqu’elle est célébrée sur un petit autel d’une
église de campagne, l’Eucharistie est toujours célébrée en un sens, sur l’autel du monde ! »
L’encyclique se termine par deux prières qui couronnent le texte. Nous choisirons l’une
d’entre elles pour conclure notre soirée.
Ma conclusion… J’espère que cette première visite de la maison commune de Laudato Si’
vous aura convaincu de l’importance majeure de cette encyclique. Elle représente un
véritable tournant dans la pensée chrétienne. Elle s’inscrit dans le souffle du Concile Vatican
II qui date, lui, de 55 ans !
Elle développe une dimension que Vatican II ne pouvait pas encore deviner à ce point… Elle
est donc d’une brûlante et bienheureuse actualité !
Et elle est aussi porteuse d’un bel avenir.
En effet, nous nous lamentons souvent du fait que les jeunes générations n’auraient plus le
sens du collectif comme l’ont eu leurs aînés, et qu’elles s’engageraient moins dans la durée…
Cette opinion n’est peut-être pas juste car nous jugeons alors leur époque à l’aune de la
nôtre. Or tant de choses ont changé !
Personnellement, je ne crois pas que les jeunes d’aujourd’hui seraient moins généreux que
ceux d’hier… Mais je crois que leur entrée dans la vie collective et leur participation aux
combats pour la paix et la justice ne passeront plus par les mêmes chemins qu’hier. C’est par
leur sensibilité à l’environnement, par leur souci de l’avenir de la planète et par leur
aspiration à de « nouveaux modes de vie », plus simples et plus en proximité, qu’ils feront
leur entrée dans les combats au service du Bien Commun. Et de ce point de vue, Laudato Si’
offre une porte d’entrée magnifique. Une fois de plus François se révèle d’une extraordinaire
jeunesse !

Fâches -Thumesnil, le 20 Février 2021 – Maxime Leroy.
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