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La logique qui ne 
permet pas d’envisager 
une préoccupation sincère 
pour l’environnement 
est la même qui empêche 
de nourrir le souci 
d’intégrer les plus 
fragiles.
Pape François

Laudato Si’, un cri d’alerte 
venu du Saint-Siège

Publiée en mai 2015, l’encyclique Lau-
dato Si’ est un document de 184 pages. 
Compte tenu de sa densité, cela vaut 
la peine de la relire plusieurs fois. Son 
propos se concentre sur la protection de 
l’environnement naturel et de toutes les 
personnes, ainsi que sur des questions 
plus larges concernant la relation entre 
Dieu, les humains et la Terre. Le pape 
François accorde une place importante 
aux conséquences des changements 
climatiques sur les plus pauvres d’entre 
nous : « La logique qui ne permet pas 
d’envisager une préoccupation sincère pour 
l’environnement est la même qui empêche 
de nourrir le souci d’intégrer les plus fra-
giles, parce que dans le modèle actuel de 
"succès" et de "droit privé", il ne semble pas 
que cela ait un sens de s’investir pour que 
ceux qui restent en arrière, les faibles ou les 
moins pourvus, puissent se faire un chemin 
dans la vie » [Chapitre 5, IV, 196, 139].

Le titre de cet appel, « Laudato Si’ » (Loué 
sois-tu Seigneur), fait écho au Cantique des 
créatures de saint François d’Assise, rédigé 
au début du XIIIe siècle. Dans cet hymne 
à la nature, saint François pose un regard 
intime sur tous les éléments de la Création. 
Il y exprime avec force l’élan irrépressible 

de désappropriation qui lui a permis de se 
tourner vers Dieu et de fraterniser avec ses 
créatures. Ainsi, François ne connaît plus 
le soleil, le vent, l’eau et le feu mais « frère 
Soleil », « frère Vent », « sœur Eau » et « frère 
Feu ».

Saint François d’Assise représente pour le 
pape « l’exemple par excellence de la pro-
tection de ce qui est faible et d’une écologie 
intégrale ».

L’encyclique est divisée en six parties :

Chapitre premier : Ce qui se passe dans 
notre maison. Cette partie résume l’am-
pleur des problématiques liées à l’envi-
ronnement. Les questions de la pollution, 
du changement climatique, de la rareté de 
l’eau, de la perte de la biodiversité et des 
inégalités y sont évoquées.

Chapitre deux : L’évangile de la Création. 
Les récits de la Création dans la Genèse 
sont ici interprétés comme une incitation à 
l’agriculture responsable et à la protection 
de la nature. L’idée d’une domination de 
l’homme sur la nature est confrontée à la 
sagesse de la Bible.

L’encyclique Laudato Si’ est un document central dans  
le pontificat du pape François. Le cheminement qui y est 
exposé s’inspire directement de la réflexion et de la vie 
de saint François d’Assise. Huit ans après sa publication,  
le texte fondateur de l’écologie intégrale est toujours autant 
d’actualité.
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La Lettre : Le film  
La Lettre illustre  

le message de 
l’écologie intégrale.
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L’encyclique nous demande de prendre soin de notre maison commune.

Chapitre trois : La racine humaine de la 
crise écologique. On s’intéresse aux modes 
de pensée et aux tendances sociales à l’ori-
gine de la crise climatique. L’utilisation 
irréfléchie de la technologie, la volonté d’as-
servir la nature, les théories économiques 
et le relativisme social sont incriminés.

Chapitre quatre : Une écologie intégrale. 
Ce chapitre propose une solution à la 
crise grâce à l’écologie intégrale. Celle-ci 
soutient que les humains font partie d’un 
ensemble bien plus vaste qu’eux. Partant 
de ce principe, il faut considérer aussi bien 
les interactions des systèmes naturels que 
sociaux. 

Chapitre cinq : Quelques lignes d’orienta-
tion et d’action. L’application de l’écologie 
intégrale à la politique implique un plus 
grand souci des pauvres, davantage de 
transparence et d’inclusivité dans la gou-
vernance et un souci pour le bien de toutes 
et tous.

Chapitre six : Éducation et spiritualité 
écologiques. La partie conclusive met l’ac-
cent sur les initiatives à mettre en place 
au niveau personnel. Il s’agit de s’extraire 
de la logique consumériste, génératrice 
de déchets, et de s’attacher à des valeurs 
durables et intemporelles. La conversion 
écologique est aussi celle du cœur, à travers 
la rencontre avec Jésus qui amène à com-
munier avec Dieu, le monde de la nature 
et les autres.

Au lendemain de sa publication, les opi-
nions à propos de Laudato Si’ divergent : 
certains observateurs y voient une ingé-
rence du pouvoir spirituel dans le tempo-
rel alors que d’autres y décèlent une audace 
inespérée. 

À l’occasion du cinquième anniversaire de 
l’encyclique, une table ronde interdicas-
térielle sur l’écologie a été constituée afin 
de proposer des pistes d’action sérieuses, 
soutenues par le pape François. Publié 
le 18 juin 2020, le document « En chemin 
pour le soin de la maison commune » est né 
avec pour objectif « d’inspirer des choix et 
des comportements permettant de regarder 
l’avenir avec confiance et espérance ».

En octobre dernier, le documentaire La 
Lettre a été mis en ligne sur la plateforme 
Youtube. Porté par le Mouvement Laudato 
Si’, ce film illustre le message de l’écologie 
intégrale à travers quatre voix : celle de la 
nature, des peuples autochtones, de la jeu-
nesse et des pauvres. Chacune d’entre elles 
est représentée par une personne directe-
ment concernée par le changement clima-
tique.

Dans un prochain article à paraître dans 
L’Essentiel, nous vous présenterons les dif-
férentes actions entreprises au niveau du 
diocèse et au-delà. 

La conversion écologique 
est aussi celle du cœur, 
à travers la rencontre 
avec Jésus qui amène 
à communier avec Dieu, 
le monde de la nature 
et les autres.
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