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Laudato Si’ 

 

 

 

 

 

 

« Laudato si’, mi’ Signore », - « Loué sois-tu, mon Seigneur », 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 : « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour 

sœur notre mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit divers fruits 
avec les fleurs colorées et l’herbe ». 

François, Laudato Si’, 1 
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Introduction 

 

- En reprenant saint François, en l’appelant « sœur » s’exprime la conviction centrale 

→nous sommes des créatures au milieu d’autres créatures, et, si nous avons le même 

Créateur, il existe une fraternité. 

- François exprime sa confiance en l’humanité –donc en nous- pour résoudre les 

problèmes qui se posent à une humanité responsable. 

 

 

 

 

 

« J’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. 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. Malheureusement, 

beaucoup d’efforts pour chercher des solutions concrètes à la crise environnementale 

échouent souvent, non seulement à cause de l’opposition des puissants, mais aussi 

par manque d’intérêt de la part des autres. Les attitudes qui obstruent les chemins 

de solutions, même parmi les croyants, vont de la négation du problème jusqu’à 

l’indifférence, la résignation facile, ou la confiance aveugle dans les solutions 

techniques. Il nous faut une nouvelle solidarité universelle. Comme l’ont affirmé les 

Évêques d’Afrique du Sud, « les talents et l’implication de tous sont nécessaires pour 

réparer les dommages causés par les abus humains à l'encontre de la création de 

Dieu ».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. » 

François, Laudato Si’, 14 
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1) Ce qui se passe dans notre maison 

 

- François, dans ce chapitre, rassemble les différentes données du problème écologique. 

Il expose ce qui est consensuel parmi les scientifiques sur la pollution. 

 le changement climatique 

 la question de l’eau 

 la perte de la biodiversité 

 la détérioration de la qualité de la vie humaine et la dégradation sociale  

 l’inégalité planétaire 

 

- Face à cet état des lieux, François fait remarquer que le bien commun exige des 

solutions aux problèmes, et déplore la faiblesse des réactions. 

 

 

 

 

 

 

« En même temps, une écologie superficielle ou apparente se développe, qui 

consolide un certain assoupissement et une joyeuse irresponsabilité. Comme cela 

arrive ordinairement aux époques de crises profondes, qui requièrent des décisions 

courageuses, nous sommes tentés de penser que ce qui est en train de se passer n’est 

pas certain. Si nous regardons les choses en surface, au-delà de quelques signes 

visibles de pollution et de dégradation, il semble qu’elles ne soient pas si graves et 

que la planète pourrait subsister longtemps dans les conditions actuelles. Ce 

comportement évasif nous permet de continuer à maintenir nos styles de vie, de 

production et de consommation. C’est la manière dont l’être humain s’arrange pour 

alimenter tous les vices autodestructifs : en essayant de ne pas les voir, en luttant 

pour ne pas les reconnaître, en retardant les décisions importantes, en agissant 

comme si de rien n’était. » 

 

François, Laudato Si’, 59 
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2) L’Evangile de la Création 

 

- François explique ici que la foi du chrétien est une invitation forte à prendre soin  de 

ses frères et de ses sœurs les plus faibles et, donc, de prendre soin de la nature. 

 

- Il médite pour cela sur l’unité de l’univers, dont il lit la beauté et la complexité comme 

une révélation du mystère de l’amour de Dieu. 

 

- Si Dieu crée par amour, seule la tendresse peut faire comprendre le monde… et 

reconnaître qu’il est destiné à manifester l’amour de Dieu à tous : la terre est à Dieu, 

la terre est pour tous ! 

 

 

 

 

 

« Pour la tradition judéo-chrétienne, dire “création”, c’est signifier plus que “nature”, 

parce qu’il y a un rapport avec un projet de l’amour de Dieu dans lequel chaque 

créature a une valeur et une signification. La nature s’entend d’habitude comme un 

système qui s’analyse, se comprend et se gère, mais la création peut seulement être 

comprise comme un don qui surgit de la main ouverte du Père de tous, comme une 

réalité illuminée par l’amour qui nous appelle à une communion universelle. » 

« En même temps, la pensée judéo-chrétienne a démystifié la nature. Sans cesser de 

l’admirer pour sa splendeur et son immensité, elle ne lui a plus attribué de caractère 

divin. De cette manière, notre engagement envers elle est davantage mis en exergue. 

Un retour à la nature ne peut se faire au prix de la liberté et de la responsabilité de 

l’être humain, qui fait partie du monde avec le devoir de cultiver ses propres capacités 

pour le protéger et en développer les potentialités. Si nous reconnaissons la valeur 

et la fragilité de la nature, et en même temps les capacités que le Créateur nous a 

octroyées, cela nous permet d’en finir aujourd’hui avec le mythe moderne du progrès 

matériel sans limite. Un monde fragile, avec un être humain à qui Dieu en confie le 

soin, interpelle notre intelligence pour reconnaître comment nous devrions orienter, 

cultiver et limiter notre pouvoir. » 

« Le Nouveau Testament ne nous parle pas seulement de Jésus terrestre et de sa 

relation si concrète et aimable avec le monde. Il le montre aussi comme ressuscité et 

glorieux, présent dans toute la création par sa Seigneurie universelle : « Dieu s’est 

plu à faire habiter en lui toute plénitude et par lui à réconcilier tous les êtres pour lui, 

aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix » 

(Col 1, 19-20). Cela nous projette à la fin des temps, quand le Fils remettra toutes 

choses au Père et que « Dieu sera tout en tous » (1Co 15, 28). De cette manière, les 

créatures de ce monde ne se présentent plus à nous comme une réalité purement 

naturelle, parce que le Ressuscité les enveloppe mystérieusement et les oriente vers 

un destin de plénitude. Même les fleurs des champs et les oiseaux qu’émerveillé il a 

contemplés de ses yeux humains, sont maintenant remplis de sa présence 

lumineuse. » 

François, Laudato Si’, 76-78-100 
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3) La racine humaine de la crise écologique 

 

- Même si la science et la technologie donnent des moyens importants à l’amélioration 

de la qualité de vie des humains, elles donnent aussi à l’homme des moyens de 

domination que certains exercent sur le reste de l’humanité. 

 

- François montre que l’idéologie de beaucoup conduit à penser que le progrès 

technique permettra une croissance infinie… mais cette idée pour lui repose sur le 

mensonge d’une ressource inépuisable… Or, les ressources sont limitées et en prendre 

conscience invite au partage et à la justice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Si la crise écologique est l’éclosion ou une manifestation extérieure de la crise 

éthique, culturelle et spirituelle de la modernité, nous ne pouvons pas prétendre 

soigner notre relation à la nature et à l’environnement sans assainir toutes les 

relations fondamentales de l’être humain. Quand la pensée chrétienne revendique 

une valeur particulière pour l’être humain supérieure à celle des autres créatures, 

cela donne lieu à une valorisation de chaque personne humaine, et entraîne la 

reconnaissance de l’autre. L’ouverture à un “ tu ” capable de connaître, d’aimer, et 

de dialoguer continue d’être la grande noblesse de la personne humaine. C’est 

pourquoi, pour une relation convenable avec le monde créé, il n’est pas nécessaire 

d’affaiblir la dimension sociale de l’être humain ni sa dimension transcendante, son 

ouverture au “ Tu ” divin. En effet, on ne peut pas envisager une relation avec 

l’environnement isolée de la relation avec les autres personnes et avec Dieu. Ce serait 

un individualisme romantique, déguisé en beauté écologique, et un enfermement 

asphyxiant dans l’immanence. » 

 

François, Laudato Si’, 119 
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4) Une écologie intégrale 

 

- Pour beaucoup, il y aurait deux crises, l’une écologique, l’autre sociale, économique 

ou politique. Pour François, il n’existe qu’une seule crise, et le dépassement de cette 

crise demande une approche complexe de lutte pour la dignité des personnes, contre 

la pauvreté en même temps que le combat écologique. 

 

- Le maître mot ici est la recherche du bien commun… dans le respect des différentes 

cultures. 

 

 

 

 

 

 

 

« Il y a, avec le patrimoine naturel, un patrimoine historique, artistique et culturel, 

également menacé. Il fait partie de l’identité commune d’un lieu et il est une base 

pour construire une ville habitable. Il ne s’agit pas de détruire, ni de créer de 

nouvelles villes soi-disant plus écologiques, où il ne fait pas toujours bon vivre. Il 

faut prendre en compte l’histoire, la culture et l’architecture d’un lieu, en maintenant 

son identité originale. Voilà pourquoi l’écologie suppose aussi la préservation des 

richesses culturelles de l’humanité au sens le plus large du terme. D’une manière plus 

directe, elle exige qu’on fasse attention aux cultures locales, lorsqu’on analyse les 

questions en rapport avec l’environnement, en faisant dialoguer le langage 

scientifique et technique avec le langage populaire. C’est la culture, non seulement 

dans le sens des monuments du passé mais surtout dans son sens vivant, dynamique 

et participatif, qui ne peut pas être exclue lorsqu’on repense la relation de l’être 

humain avec l’environnement. » 

 

« Notre incapacité à penser sérieusement aux générations futures est liée à notre 

incapacité à élargir notre conception des intérêts actuels et à penser à ceux qui 

demeurent exclus du développement. Ne pensons pas seulement aux pauvres de 

l’avenir, souvenons-nous déjà des pauvres d’aujourd’hui, qui ont peu d’années de vie 

sur cette terre et ne peuvent pas continuer d’attendre. C’est pourquoi, « au-delà 

d’une loyale solidarité intergénérationnelle, l’urgente nécessité morale d’une 

solidarité intra-générationnelle renouvelée doit être réaffirmée. » 

 

François, Laudato Si’, 143 ; 162 
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5) Quelques lignes d’orientation et d’action 

 

 

- Que faire ? François plaide pour la recherche de solutions par un dialogue 

international… mais aussi par des recherches locales. Les dialogues doivent être 

« transparents » et ne pas être simplement le reflet d’intérêts économiques. Ils doivent 

inclure un dialogue avec les sciences et les religions dans la recherche du bien commun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La majorité des habitants de la planète se déclare croyante, et cela devrait inciter 

les religions à entrer dans un dialogue en vue de la sauvegarde de la nature, de la 

défense des pauvres, de la construction de réseaux de respect et de fraternité. Un 

dialogue entre les sciences elles-mêmes est aussi nécessaire parce que chacune a 

l’habitude de s’enfermer dans les limites de son propre langage, et la spécialisation 

a tendance à devenir isolement et absolutisation du savoir de chacun. Cela empêche 

d’affronter convenablement les problèmes de l’environnement. Un dialogue ouvert et 

respectueux devient aussi nécessaire entre les différents mouvements écologistes, 

où les luttes idéologiques ne manquent pas. La gravité de la crise écologique exige 

que tous nous pensions au bien commun et avancions sur un chemin de dialogue qui 

demande patience, ascèse et générosité, nous souvenant toujours que « la réalité est 

supérieure à l’idée ». 

 

François, Laudato Si’, 201 
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6) Education et spiritualité écologiques 

 

- François invite à développer une nouvelle vision du monde et à changer de style de 

vie. Cela implique non seulement une conversion personnelle, mais un changement 

communautaire de politique. 

 

Pour accepter ces changements, il convient d’être motivé par une spiritualité et un vrai 

sens de notre responsabilité sur le monde. 

 

La spiritualité chrétienne offre une perspective de croissance et d’accomplissement 

dans la modération et la capacité d’être heureux de peu. 

 

L’amour sait exprimer l’essentiel par des petits gestes. Cela est vrai de l’amour 

interpersonnel, mais aussi de l’amour pratique. A travers l’humble quotidien, il a 

toujours en vue de construire un monde meilleur. 

 

 

 

 

 

« L’amour, fait de petits gestes d’attention mutuelle, est aussi civil et politique, et il 

se manifeste dans toutes les actions qui essaient de construire un monde meilleur. 

L’amour de la société et l’engagement pour le bien commun sont une forme excellente 

de charité qui, non seulement concerne les relations entre les individus mais aussi 

les « macro-relations: rapports sociaux, économiques, politiques». C’est pourquoi, 

l’Église a proposé au monde l’idéal d’une « civilisation de l’amour ». L’amour social 

est la clef d’un développement authentique : « Pour rendre la société plus humaine, 

plus digne de la personne, il faut revaloriser l’amour dans la vie sociale — au niveau 

politique, économique, culturel —, en en faisant la norme constante et suprême de 

l’action ». Dans ce cadre, joint à l’importance des petits gestes quotidiens, l’amour 

social nous pousse à penser aux grandes stratégies à même d’arrêter efficacement la 

dégradation de l’environnement et d’encourager une culture de protection qui 

imprègne toute la société. Celui qui reconnaît l’appel de Dieu à agir de concert avec 

les autres dans ces dynamiques sociales doit se rappeler que cela fait partie de sa 

spiritualité, que c’est un exercice de la charité, et que, de cette façon, il mûrit et il se 

sanctifie. » 

 

« Dieu qui nous appelle à un engagement généreux, et à tout donner, nous offre les 

forces ainsi que la lumière dont nous avons besoin pour aller de l’avant. Au cœur de 

ce monde, le Seigneur de la vie qui nous aime tant, continue d’être présent. Il ne nous 

abandonne pas, il ne nous laisse pas seuls, parce qu’il s’est définitivement uni à notre 

terre, et son amour nous porte toujours à trouver de nouveaux chemins. Loué soit-

il. » 

 

François, Laudato Si’, 246 ; 245 
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Prière pour notre terre 

Dieu Tout-Puissant  

qui es présent dans tout l’univers 
et dans la plus petite de tes créatures, 

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 
répands sur nous la force de ton amour pour que 

nous protégions la vie et la beauté. 
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions 

comme frères et sœurs 
sans causer de dommages à personne. 

Ô Dieu des pauvres, 
aide-nous à secourir les abandonnés 

et les oubliés de cette terre 

qui valent tant à tes yeux. 
Guéris nos vies, 

pour que nous soyons des protecteurs du monde 
et non des prédateurs, 

pour que nous semions la beauté 
et non la pollution ni la destruction. 

Touche les cœurs 
de ceux qui cherchent seulement des profits 

aux dépens de la terre et des pauvres. 
Apprends-nous à découvrir 

la valeur de chaque chose, 
à contempler, émerveillés, 

à reconnaître que nous sommes profondément unis 
à toutes les créatures 

sur notre chemin vers ta lumière infinie. 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 
Soutiens-nous, nous t’en prions, 

dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 

Amen 

 

 

 


