
Annexe 9

L’encyclique Laudato Si’ : un texte dense, qui pose les vraies questions, 
       celles du SENS… Un texte prophétique !

Le texte du pape François n’est pas seulement un constat de plus sur les enjeux des changements climatiques 
(même si ces constats rejoignent quasi intégralement la plupart des manifestes écologistes sur ce sujet), c’est 
aussi un texte qui resitue cette crise dans la complexité d’une époque et n’a pas peur de parler du « défi 
urgent de sauvegarder notre maison commune qui inclut la préoccupation d’unir toute la famille humaine 
dans la recherche d’un développement durable et intégral » (Laudato Si’, §13).

Pas d’analyse simpliste donc, mais une vision très « complète » qui lie écologie, répartition des richesses, 
justice sociale, modèle de société et dénonciation d’une société qui perd de vue le Sens global de son devenir 
au nom d’un nouveau paradigme technocratique dominant et d’une satisfaction immédiate des besoins qui 
semble présupposer que tout est à disposition de l’homme de manière illimitée et que, tant qu’il en a les 
moyens technologiques (et financiers...), il suffit qu’il se serve ! Oser remettre cela en question semble 
aujourd’hui, dans les mondes politiques et économiques, quasi impossible et histoire de « doux rêveur » !

Le pape François ose reposer la question du SENS de ce monde-là et parler d’« écologie intégrale » (à ne pas 
confondre avec le courant de l’« écologie profonde », où l’homme devient l’ennemi nuisible), c’est-à-dire une 
écologie qui prend ses racines dans le lien de l’homme avec le Créateur, la création... et ses frères ! 

« Paix, justice et sauvegarde de la création sont trois thèmes absolument liés, qui ne pourront pas être mis à 
part pour être traités séparément sous peine de tomber de nouveau dans le réductionnisme » (Laudato Si’, 
§92).

Beaucoup de réactions positives à ce texte ont été entendues :
Le philosophe Edgard Morin déclare : « L’encyclique Laudato Si’ est peut-être l’acte 1 d’un appel pour une 
nouvelle civilisation ».
Le président Obama déclare : « J’espère que tous les dirigeants de la planète – et tous les enfants de Dieu – 
entendront l’appel du pape François à se rassembler pour prendre soin de notre maison commune ».
Quant aux écologistes français, ils déclarent : « Rejet du consumérisme, apologie de la sobriété, dénonciation des 
puissances de l’argent, questionnement légitime autour du progrès et en particulier des OGM, reconnaissance de la 
dette écologique entre les pays du Nord et pays du Sud : à quelques mois de la conférence climat de Paris, il s’agit là 
d’un engagement appréciable qui devra aboutir à un accord ambitieux, contraignant et international sur le climat ».

Bien sûr, il y a aussi quelques « papo-sceptiques », surtout à propos de sa dénonciation de l’ultra-libéralisme 
et du mauvais usage de la propriété privée... mais une analyse poussée des textes du pape montre qu’il ne 
fait que confirmer et approfondir la doctrine sociale de l’Église telle qu’elle était déjà défendue par les papes 
précédents : une économie au service de l’homme, de tout homme, et surtout des plus pauvres.

Un texte qui vient confirmer le choix pertinent fait par le conseil mondial CVX, lors du rassemblement de 
Beyrouth, de proposer à la communauté CVX d’approfondir, en équipe, ce thème essentiel aujourd’hui. A 
découvrir, absolument !
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