
 1 

Points centraux de l’Encyclique Laudato Si’. 

Martin Hoegger – www.hoegger.org 

Saint Maurice 12 sept. 2020 

L’appel du pape François est aujourd’hui plus urgent que jamais. Et la crise créée par la 
pandémie du Covid-19 met brusquement en lumière combien notre maison commune est 
vulnérable.  

 « En tant que famille humaine, nous avons notre origine commune en Dieu ; nous habitons 
dans une maison commune, une planète-jardin dans laquelle Dieu nous a placés. Mais 
quand nous oublions tout cela, le tissu social s'affaiblit et l'environnement se détériore ». 
Ces lignes de l’audience du pape François du 2 septembre 2020 résument bien, à mon 
sens, sa pensée. 

Dans son encyclique il adresse « une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon 
dont nous construisons l’avenir de la planète… 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 » (§14) 

Voici quelques points qui me paraissent centraux pour comprendre ce texte.  

 

1. « Voir-comprendre-agir »  

L’encyclique est construite selon la méthode « Voir-comprendre-agir ».  

Voir : Une première partie concerne « ce qui se passe dans la création » et tient compte des 
des données scientifiques (ch. 1) sur la pollution et le changement climatique et la culture 
du déchet (20-22) - Le climat comme bien commun (23-26) - La question de l’eau (27-31) - 
La perte de biodiversité (32-42) - La détérioration de la qualité de la vie humaine et 
dégradation sociale (43-47) – Les inégalités planétaires (48-52). 

Comprendre : d’abord à la lumière de la révélation biblique (chap. 2). L’encyclique intègre 
sans les opposer, raison et foi.  

Le Pape François relit les récits de la Bible et offre une vision totale provenant de la tradition 
judéo-chrétienne, explicitant la « terrible responsabilité� » de l’être humain vis-à-vis de la 
création, le lien intime entre toutes les créatures et le fait que « l’environnement est un bien 
collectif, patrimoine de toute l’humanité, sous la responsabilité de tous » (§95) 

Puis comprendre la racine humaine de la crise écologique : l’omniprésence du paradigme 
technocratique, l’anthropocentrisme actuel (chap 3)  

Agir : François appelle à « une écologie intégrale » (chap 4), à quelques propositions 
d’action en insistant sur l’importance du dialogue entre tous, (chap 5) et surtout à une 
éducation et spiritualité écologiques, en appelant à une « conversion écologique » qui est 
avant tout un nouveau regard porté sur la nature, comme création aimée de Dieu (ch. 6) 

  

2.  Laudato Si montre le lien entre protection de l’environnement et économie  

L’encyclique nous invite à dépasser le système socio-économique actuel. Nous vivons 
aujourd'hui dans le paradigme de la révolution industrielle, qui considère que les ressources 
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naturelles sont illimitées. Ces ressources sont au contraire limitées et nous devons donc 
trouver un modèle de développement différent qui tienne également compte des besoins 
des peuples oubliés par les sociétés dites "évoluées". 

Il est important de protéger l’environnement aussi du point de vue économique parce que 
cela portera du fruit et réduira les coûts.  

 

3. Laudato Si souligne l’importance de la relation avec la nature créée 

L’encyclique met en relief la relation de l’homme, non seulement avec Dieu et le prochain, 
mais avec la terre. Dans l’esprit de François d’Assise, elle appelle à une « fraternité 
universelle ». Cet appel a été repris dans le « Document sur la fraternité humaine », dont le 
prologue dit :  

« La foi amène le croyant à voir dans l’autre un frère à soutenir et à aimer. De la foi en Dieu, 
qui a créé l’univers, les créatures et tous les êtres humains – égaux par Sa Miséricorde –, le 
croyant est appelé à exprimer cette fraternité humaine, en sauvegardant la création et tout 
l’univers et en soutenant chaque personne, spécialement celles qui sont le plus dans le 
besoin et les plus pauvres. » 

 

4. Laudato Si valorise le concept d’écologie intégrale 

Le texte ne sépare pars la nature de la société qui habite la terre. Il ne considère pas la 
nature comme une réalité séparée de nous. Nous sommes inclus en elle.   

Sur ce point l’encyclique n’innove pas. Déjà Jean-Paul II a déjà appelé à une « conversion 
écologique globale ». Il a fait remarquer qu’on s’engage trop peu dans «la sauvegarde des 
conditions morales d’une ‘‘écologie humaine’’ authentique ». (§5) 

De même pour Benoit XVI, on ne peut pas analyser le monde seulement en isolant l’un de 
ses aspects, parce que « le livre de la nature est unique et indivisible » et inclut, entre 
autres, l’environnement, la vie, la sexualité, la famille et les relations sociales. (§6) 

L'écologie intégrale concerne non seulement l'environnement mais aussi tous les aspects de 
la vie humaine, de la société, de l'économie et de la politique. Par conséquent, chacun 
d'entre nous doit essayer de changer sa vie en commençant, par exemple, par ses choix de 
consommation.  

 

5. « Tout est relié » 

François nous fait savourer le côté positif de cette interconnexion de toutes choses, la 
merveilleuse relation qui existe entre les éléments naturels, y compris la personne humaine. 
Chiara Lubich a aussi chanté cet aspect dans son Paradis de 1949.1 

 
1 Voir mon étude : Perspectives sur l’écologie à partir de la vision de la nature dans le « Paradis 
de 1949 ». https://martin.hoegger.org/index.php/spiritualite/539-ecologie-1949  
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La pandémie du Covid19, en revanche, a souligné le côté sombre de ce « tout est relié », 
car il y a un lien entre l'activité humaine et le passage du virus de l'animal à l'homme. 

 

6. Écouter le cri de la terre et le cri des pauvres 

C’est un concept clé de Laudato Si. Son fondement se trouve dans l’Évangile qui appelle à 
l’amour du prochain comme soi-même. Prendre soin de la nature signifie aussi assurer une 
planète saine pour les plus défavorisés et pour nos enfants. Il s'agit, par exemple, de nous 
rappeler de ce milliard de personnes qui sont victimes d'une « pandémie chronique » due à 
17 maladies tropicales négligées. 

 

7. Laudato Si propose un « rêve fou » 

Luca Fiorani, président du réseau « EcoOne » du mouvement des Focolari vient d’écrire un 
livre intitulé « Le rêve (fou) de François. Petit manuel (scientifique) d’écologie intégrale »   

Il semble vraiment impossible de changer le cours de cette planète, vers un monde où nous 
nous sentons tous frères et où nous construisons plus de ponts que de murs, mais - comme 
l'a dit Chiara Lubich – « seuls ceux qui ont de grands idéaux font l'histoire ».  

  

***** 

 

Voici aussi les sept points d’un Appel à un nouveau dialogue de François (§13-14)  

1. Un défi qui concerne toute la famille humaine. Le pape est optimiste : « l’humanité 
possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison commune ». 

(« Un pessimiste fait de ses occasions des difficultés, et un optimiste fait de ses 
difficultés des occasions. » Antoine de Saint-Exupéry) 

2. Option préférentielle pour les plus pauvres. Apprécier les efforts de ceux qui luttent 
« pour affronter les conséquences dramatiques de la dégradation de 
l’environnement sur la vie des plus pauvres dans le monde » 

3. Écouter les jeunes : « Les jeunes nous réclament un changement. Ils se demandent 
comment il est possible de prétendre construire un avenir meilleur sans penser à la 
crise de l’environnement et aux souffrances des exclus ».  

4. Besoin de conversion. « 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 ». 

5. Reconnaître l’apport du mouvement écologique : « Le mouvement écologique 
mondial a déjà parcouru un long chemin, digne d’appréciation, et il a généré de 
nombreuses associations citoyennes qui ont aidé à la prise de conscience ». 

6. Réalisme. « Beaucoup d’efforts pour chercher des solutions concrètes à la crise 
environnementale échouent souvent, non seulement à cause de l’opposition de 
puissants, mais aussi par manque d’intérêt de la part des autres ». 
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7. Appel à une nouvelle solidarité universelle : « Tous, nous pouvons collaborer comme 
instruments de Dieu pour la sauvegarde de la création, chacun selon sa culture, son 
expérience, ses initiatives et ses capacités ».  

 

**** 

 

Enfin l’encyclique a une dimension œcuménique, interreligieuse et philosophique  

 Une collaboration est nécessaire, car « d’autres ont nourri une grande préoccupation et une 
précieuse réflexion sur ces thèmes qui nous préoccupent tous ». (§7) 

Elle cite en particulier le patriarche Bartholomée qui affirme qu’« un crime contre la nature 
est un crime contre nous-mêmes et un péché contre Dieu ». (§8) Il a proposé de « passer de 
la consommation au sacrifice, de l’avidité à la générosité, du gaspillage à la capacité de 
partager, dans une ascèse qui « signifie apprendre à donner, et non simplement à 
renoncer ». (§9) 

Au §85 on trouve une citation du philosophe protestant Paul Ricoeur et au §233 celle d’un 
soufi : Alî al-Khawwâc�  

Plusieurs citations de diverses Conférences épiscopales sur tous les continents indiquent 
aussi une prise au sérieux de la collégialité à l’intérieur de l’Église catholique. 

Rappelons aussi que le souci de la création est un thème du Conseil œcuménique des 
Églises, depuis plusieurs années. Ainsi son assemblée mondiale de Cambera, en 1991, sur 
le thème « Viens Esprit saint ! Renouvelle la création », affirmait :   

« La présence divine de l'Esprit dans la création nous lie, nous les êtres humains, à toute la 
vie créée. Nous sommes responsables devant Dieu dans et envers la communauté de vie, 
une responsabilité qui a été imaginée de différentes manières : en tant que serviteurs, 
intendants et administrateurs, en tant que cultivateurs et gardiens, en tant que prêtres de la 
création, en tant que nourriciers, en tant que co-créateurs. Cela exige des attitudes de 
compassion et d'humilité, de respect et de révérence ». 

Sur le plan interreligieux, le « Document (interreligieux) sur la fraternité humaine » (2019) 
prolonge la réflexion de Laudato Si en affirmant :  

« Le premier et le plus important objectif des religions est celui de croire en Dieu, de 
l’honorer et d’appeler tous les hommes à croire que cet univers dépend d’un Dieu qui le 
gouverne, qu’il est le Créateur qui nous a modelés avec Sa Sagesse divine et nous a 
accordé le don de la vie pour le préserver. Un don que personne n’a le droit d’enlever, de 
menacer ou de manipuler à son gré ; au contraire, tous doivent préserver ce don de la vie 
depuis son commencement jusqu’à sa mort naturelle ».2  

 

***** 

À la fin, dit en conclusion François, nous nous trouverons face à face avec la beauté infinie 
de Dieu : « La vie éternelle sera un émerveillement partagé, où chaque créature, 

 
2 http://www.vatican.va/content/francesco/fr/travels/2019/outside/documents/papa-
francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html  
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transformée d'une manière lumineuse, occupera sa place et aura quelque chose à apporter 
aux pauvres définitivement libérés » (§243).  

Nos luttes et préoccupations n’enlèvent en rien la joie de l’espérance, car « au cœur de ce 
monde, le Seigneur de la vie qui nous aime tant, continue d’être présent » (§245) et son 
amour nous pousse toujours à chercher des nouveaux chemins.  

Laudato si ! 

  

Annexe : Initiatives écologiques des Églises en Suisse romande  

Transition intérieure – Églises réformées (Pain pour le prochain) 
https://painpourleprochain.ch/transition-interieure/  

Justice climatique – Action de carême : https://actiondecareme.ch/droit-a-l-
alimentation/energie/  

A Rocha, Églises évangéliques https://switzerland.arocha.org/fr/  

Oeco, Eglise et environnement : https://www.oeku.ch/fr/  

EcoEglise, S’engager pour la création – réseau œcuménique en Suisse romande (début 
automne 2020) : https://ecoeglise.ch/  (Église verte en France) 

Mouvement des Focolari : http://www.ecoone.org  

École de la Parole en Suisse romande : livret de 2020 sur la création : https://www.la-
bible.ch/prestations/brochures-de-lectio-divina/  


