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Laudato si’, à (re)découvrir d’urgence 

 

En 2015, la publication de l’encyclique Laudato si’ a été très médiatisée - des piles de ce texte dans 

toutes les gares ! - chacun saluant le constat du désastre écologique. Et pourtant ce texte est 

beaucoup plus qu’un manifeste écolo. Le pape François nous le dit lui-même Laudato si’ est une 

encyclique sociale « qui s’ajoute au Magistère social de l’Église » LS 15 :  

« […] une vraie approche écologique se transforme toujours en une 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. » LS 49 

«  Il est fondamental de chercher des solutions 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 solution requièrent une 

approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour 

préserver la nature. » LS 139 

Alors sommes-nous passé à côté d’un texte majeur, en quelque sorte le Rerum novarum du 

XXIe siècle, Des choses nouvelles de notre temps ? 

Qu’en faisons-nous ? Comment agissons-nous pour que les choses changent ? Chacun de nous 

est concerné. Avec l’espérance qui le caractérise, redécouvrons avec le pape François ce texte 

visionnaire et puissant qui nous concerne tous : 

« Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir toute la famille 

humaine dans la recherche d’un développement durable et intégrable, car nous savons que les choses peuvent 

changer. » LS 13 

Le Pape François nous donne trois leçons :  

- Apprenons à contempler la création :  

« ‘’Laudato si’, mi’ Signore’’, chantait saint François d’Assise. Dans ce beau cantique, il nous rappelait 

que notre maison commune est aussi comme une sœur, avec laquelle nous partageons l’existence et comme 

une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts. » LS 1  

« Le monde est plus qu’un problème à résoudre, il est un mystère joyeux que nous contemplons dans la joie 

et la louange. » LS 12 

- Rendons grâce pour la création, ses créatures et ses bienfaits ;  

« ‘’Par la parole du Seigneur les cieux ont été faits.’’ (Ps 33, 6) […] L’amour de Dieu est la raison 

fondamentale de toute la création. [ …] Par conséquent, chaque créature est l’objet de la tendresse du Père, 

qui lui donne une place dans le monde. » LS 77 

- Laissons-nous convertir, chacun et en communauté.  

« Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental que nous 

vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous touchent tous. » LS 14 
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Avec lui, nous prenons conscience que sur notre Terre,  

- tout nous est donné : « La terre nous précède et nous a été donnée. » LS 67 ; 

- tout est fragile : « L’environnement humain et l’environnement naturel se dégradent ensemble. » LS 48 

« L’environnement est un bien collectif, patrimoine de l’humanité, sous la responsabilité de tous. » LS 95 

- tout est intimement lié : « […] si nous nous sentons intimement unis à tout ce qui existe, la sobriété 

et le souci de protection jailliront spontanément. » LS 11 « Étant donné que tout est intimement lié,  […] 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. » LS 137 

Mais sommes-nous des bons intendants de notre Terre ?  

En prendre conscience et agir pour la sauvegarde de la maison commune, c’est aussi poursuivre 

l’œuvre de création de Dieu, c’est prendre conscience que :  

« […] la crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. […] une conversion écologique, 

qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec 

le monde qui les entoure. Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une 

existence vertueuse ; cela n’est pas quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience 

chrétienne. » LS 217 

« La conversion écologique requise pour créer un dynamisme de changement durable est aussi une conversion 

communautaire. » LS 219 

« En premier lieu, elle implique gratitude et gratuité ; c’est-à-dire une reconnaissance du monde comme don 

reçu de l’amour du Père […] Cette conversion implique la conscience amoureuse de ne pas être déconnecté 

des autres créatures, de former avec les autres être de l’univers une belle communion universelle. » LS 220 

Nous sommes invités à adopter un style de vie plus sobre. 

« La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété, et une capacité de jouir avec peu. » LS 222 

« La sobriété, qui est vécue avec liberté et de manière consciente, est libératrice. […] On peut vivre 

intensément avec peu, surtout quand on est capable d’apprécier d’autres plaisirs et qu’on trouve satisfaction 

dans les rencontres fraternelles, dans le service, dans le déploiement de ses charismes, dans la musique et 

l’art, dans le contact avec la nature, dans la prière. Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins 

qui nous abrutissent, en nous rendant disponibles aux multiples possibilités qu’offre la vie. » LS 223 

François d’Assise nous montre un chemin exigeant. Pour lui toutes les créatures sont frères et 

sœurs, parce qu’elles ont toutes pour origine l’amour du Dieu créateur ; elles sont toutes liées 

entre elles par l’amour de Dieu. Il est le chantre d’une fraternité et d’une communion universelle.  

Comment pouvons-nous, chacun de nous dans nos familles et communautés, dans nos 

responsabilités et engagements, marcher sur les pas de François d’Assise, entendre et vivre l’appel 

du pape François ?  

La prière chrétienne pour la création, qui clôt Laudato si’ , peut nous y aider : 

« Ô Dieu, Un et Trine, communauté sublime d’amour infini, 

apprends-nous à te contempler, dans la beauté de l’univers, où tout nous parle de toi. 

Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu as créé. 

Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. 

Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde comme instruments de ton affection, pour tous les 

êtres de cette terre, parce qu’aucun n’est oublié de toi. » LS 246 

 


