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Pourquoi le saint père et l’église osent-ils une parole sur ce sujet ? 

Il s’agit pourtant d’une question sur laquelle on n’a pas beaucoup entendu l’Eglise, qui est éloignée de son discours 

habituel et qui est à la fois difficile, très débattue, et objet de discussions entre les hommes d’aujourd’hui. 

1   Parce que il y a crise : 

En se référant à Saint François d’Assise, le Pape dit avoir entendu notre sœur et mère la Terre crier en raison des 

dégâts que nous lui causons par l’utilisation irresponsable et l’abus des biens que Dieu a déposé en elle. (n° 2) 

2   Parce-que cette crise est grave : 

« Il y a une grande détérioration de notre maison commune. Des symptômes d’un point de rupture semblent 

s’observer dans des catastrophes naturelles, des crises sociales ou même financières. Certaines régions sont déjà 

particulièrement en danger. Il est certain que l’actuel système mondial est insoutenable ». (n° 61) 

3   Parce-que il ne s’agit pas uniquement d’une crise environnementale : 

« Nous ne pourrons pas affronter la dégradation de l’environnement si nous ne prêtons pas attention aux causes 

qui sont en rapport avec la dégradation humaine et sociale. La détérioration de l’environnement et celle de la 

société affectent d’une manière spéciale les plus faibles de la planète. Ce sont les plus pauvres qui souffrent 

davantage des plus graves effets de toutes les agressions environnementales ». (n° 48)  

« Les raisons pour lesquelles un endroit est pollué exigent une analyse du fonctionnement de la société, de son 

économie, de son comportement, de ses manières de comprendre la réalité. Etant donné l’ampleur des 

changements, il n’est plus possible de trouver une réponse spécifique et indépendante à chaque partie du problème. 

Il est fondamental de chercher des solutions intégrales 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 ».  (n° 139) 

 

 

 

 

 



TOUT EST LIÉ: 

• L’expression résonne comme un refrain tout au long de l’encyclique. Au fil des chapitres, François égrène 

les interactions multiples entre les hommes, entre les hommes et la nature, entre les hommes et Dieu. 

«  Ce n’est pas un choix, c’est une donnée, c’est le réel : tout est lié ». 

• « Comme nous abîmons la nature, nous nous abîmons les uns les autres, nous blessons notre relation au 

Créateur et nous nous blessons nous-même ». 

• « Comme tout est lié, toute approche fragmentaire, partielle, qui ne prendrait en compte qu’un point de 

vue, est vouée à l’échec. La solution ne peut-être qu’intégrale ». 

 Et ainsi, en définitive, pour le Pape François, la crise est environnementale, économique, sociale, 

financière, politique, morale et humaine… 

4  Parce que l’église, comme tout homme a le droit et le devoir de s’exprimer sur tout 

sujet qui concerne l’Homme : 

« Si nous cherchons vraiment à construire une écologie qui nous permette de restaurer tout ce que nous avons 

détruit, alors aucune branche des Sciences et aucune forme de Sagesse ne peut être laissée de côté, la Sagesse 

religieuse non plus. L’église catholique étant ouverte au dialogue avec la pensée philosophique, cela lui permet de 

produire diverses synthèses entre foi et raison. Elle a déjà développé une doctrine sociale appelée à s’enrichir 

toujours davantage à partir de nouveaux défis ». (n° 63) 

« Les convictions de la foi offrent aux chrétiens, et aussi à d’autres croyants, de grandes motivations pour la 

protection de la nature et des frères et sœurs les plus fragiles. Si le seul fait d’être humain pousse les personnes à 

prendre soin de l’environnement dont elles font partie, les chrétiens, notamment, savent que leurs devoirs à 

l’intérieur de la création et leurs devoirs à l’égard de la nature et du Créateur font partie intégrante de leur foi  ». 

(n° 64) 

Le Pape rejoint là Vatican II : 

 Gaudium et Spes (n° 3) (l’église dans le monde de ce temps)  

L’église, peuple de Dieu, ne saurait donner une preuve plus parlante de solidarité, de respect et d’amour à 

l’ensemble de la famille humaine, qu’en dialoguant avec elle sur différents problèmes, en les éclairant à la lumière 

de l’évangile, et en mettant à disposition du genre humain la puissance salvatrice que l’église, conduite par l’Esprit-

Saint,  reçoit de son fondateur. C’est l’homme qu’il s’agit de sauver, la société humaine qu’il faut renouveler. 

Le pape François reconnait dans la crise écologique, une racine humaine, 

Cette racine, selon lui a pour origine 3 désordres majeurs : 

• 1. une globalisation d’un paradigme techno-économique, 

    Sur un modèle d’exploitation et de croissance infinies des biens de la planète. 

• 2. un anthropocentrisme dévié, 

     Où l’être humain se déclare autonome par rapport à la réalité et se substitue à Dieu 

• 3. un relativisme pratique. 

     Tout ce qui ne sert pas aux intérêts immédiats de l’homme, est sans importance 

 

 



 

CONTENU (sommaire) de l’encyclique : 

1   Ce qui se passe dans notre Maison :                                   CONSTAT 

      Pollution, Question de l’eau, Perte de Biodiversité, dégradation de la qualité de vie humaine et sociale,    inégalité    

planétaire, faiblesse des réactions, Diversité des opinions, 

2 L’évangile de la création :                                                  CE QUE DIT LA BIBLE 

      Lumière de la foi, Sagesse des récits bibliques, Mystère de l’Univers Harmonie de la création, Communion 

universelle, destination commune des biens, regard de Jésus, 

3 La racine humaine de la crise écologique :                    CAUSES 

      Technologie, Paradigme technocratique, Anthropocentrisme moderne 

4 Une écologie intégrale :     TOUT EST LIE 

      Ecologie environnementale, économique, sociale, Ecologie culturelle, de la vie quotidienne, Le principe du bien 

commun, La justice entre générations, 

5 Quelques lignes d’orientation et d’action :    PROPOSITIONS 

      Dialogue international, Nouvelles politiques nationales et locales, transparence, Dialogue politique et 

économique, Plénitude humaine, Religion et Sciences en dialogue, 

6 Education et spiritualité écologiques. 

 

 

Quelques points particuliers :  

• Le Pape ne s’adresse pas uniquement par cette encyclique, au peuple de Dieu, comme cela est la 

règle la plus fréquente, mais à tout homme de bonne volonté, comme dans les quelques 

encycliques en période de crise :  

     Pacem in terris, Sollicitudo rei socialis, Centesimus annus,  Caritas in veritate 

• Le Pape, comme lors de toutes encycliques,  s’est aidé de textes de saints, de prédécesseurs, 

théologiens, exégètes, scientifiques, savants…, mais aussi de textes issus de Conférences 

épiscopales du monde entier, S’agit-il pour lui d’introduire un nouveau fonctionnement de l’Eglise 

universelle ? 

 

Conférences épiscopales citées : 

• Par ordre de citation dans le texte : 

Afrique du Sud, Latino-américains et Caraïbes, Philippines, Bolivie, Allemagne, Patagonie, USA, Canada, 

Japon, Brésil, République Dominicaine, Paraguay, Nouvelle Zélande, Argentine, Portugal, Bolivie, 

Mexique, Australie. 

 


