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Première encyclique de l’Église catholique entièrement consacrée à l’écologie

« LAUDATO SI »
sur la sauvegarde de la maison commune

Pape François

Loué sois-tu
Laudato si’
Lettre encyclique sur l’écologie

Elle était très attendue, non seulement par les chrétiens, mais aussi par de
larges milieux politiques et associatifs hors du giron catholique. La première
encyclique entièrement écrite par François et surtout la première encyclique
de l’Église catholique consacrée uniquement à l’écologie vient de paraître.
Fidèle à lui-même, François livre un texte magistériel fort, au ton à la fois
personnel et accessible à chacun. Il y décrit le «défi urgent de rechercher un
développement durable et intégral» et adresse «une invitation urgente à un
nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de la planète.»
Le titre du document, Laudato si - en italien et non en latin comme généralement
dans les encycliques - fait référence au cantique très connu de saint François
d’Assise, Loué sois-tu mon Seigneur. Le Souverain pontife cite souvent le saint et
en parle comme son guide et inspirateur. Je crois que François est l’exemple par
excellence de la protection de ce qui est faible et d’une écologie intégrale, vécue
avec joie et authenticité.

Préface de Mgr Félix Gmür,

Cette lettre ne constitue pas un véritable tournant de la pensée de l’Église en
matière d’écologie. Il y a des décennies que le magistère aborde cette question et
les derniers papes – depuis Paul VI – ont tous développé des discours autour de la
protection de la nature. François, dans ses interventions, a souvent parlé de la nécessité de préserver la
nature. Tout au long des 192 pages de cette lettre, l’Évêque de Rome décrit les problèmes écologiques
actuels, avec la question de l’eau, la perte de biodiversité, la détérioration de la qualité de la vie humaine et la
dégradation sociale, les inégalités planétaires.
+ Evêque de Bâle

Un chapitre définit la racine humaine de la crise écologique, afin de considérer non seulement les
symptômes, mais aussi les causes les plus profondes. C’est ce qui permet à François de proposer une
écologie qui incorpore la place spécifique de l’être humain dans ce monde et ses relations avec la réalité qui
l’entoure. À la lumière de cette réflexion, le pape avance quelques grandes lignes de dialogue et d’action qui
concernent aussi bien chacun d’entre nous que la politique internationale.
C’est ainsi que l’auteur plaide pour une éducation et une spiritualité écologiques et mise sur un autre style de
vie, afin de rétablir la situation. Le pape y donne aussi des conseils – il évoque la sobriété, l’humilité et les
grandes valeurs humaines. Pour François, la crise écologique est un appel à une profonde conversion
intérieure. Et le pape de dénoncer les chrétiens passifs, ceux qui se moquent des préoccupations
environnementales avec l’excuse du réalisme et du pragmatisme. Cette conversion, dit le Saint-Père,
implique la conscience amoureuse de ne pas être déconnecté des autres créatures, de former avec les autre
êtres de l’univers une belle communion universelle. La paix intérieure des personnes tient, dans une large
mesure, de la préservation de l’écologie et du bien commun, parce que (…) elle se révèle dans un style de vie
équilibré joint à une capacité d’admiration qui mène à la profondeur de la vie.
«Laudato si. Sur la sauvegarde de la maison commune». Lettre encyclique du pape
François. 192 pages. Préface pour la publication suisse de Mgr Félix Gmür, évêque de Bâle.
2015, Éditions Saint-Augustin, 1890 Saint-Maurice. 9 francs.
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