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Les premiers mots de l'encyclique.... 

 

1. « 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 ».  

 

2. Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l'utilisation irresponsable et par l'abus des biens 

que Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses propriétaires et ses dominateurs, 

autorisés à l'exploiter. La violence qu'il y a dans le cœur humain blessé par le péché se manifeste aussi à travers 

les symptômes de maladie que nous observons dans le sol, dans l'eau, dans l'air et dans les êtres vivants. C'est 

pourquoi, parmi les pauvres les plus abandonnés et maltraités, se trouve notre terre opprimée et dévastée, qui « 

gémit en travail d'enfantement » (Rm 8, 22). Nous oublions que nous-mêmes, nous sommes poussière (cf. Gn 2, 

7). Notre propre corps est constitué d'éléments de la planète, son air nous donne le souffle et son eau nous vivifie 

comme elle nous restaure. 

 

Un appel pressant : 

 

49. [...] Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu'une vraie approche écologique se 

transforme toujours en une approche sociale, qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l'environnement, 

pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres.  

 

Tout est lié ! 

 

66. Les récits de la création dans le livre de la Genèse contiennent, dans leur langage symbolique et narratif, de 

profonds enseignements sur l'existence humaine et sur sa réalité historique. Ces récits suggèrent que l'existence 

humaine repose sur trois relations fondamentales intimement liées : la relation avec Dieu, avec le prochain, et 

avec la terre. Selon la Bible, les trois relations vitales ont été rompues, non seulement à l'extérieur, mais aussi à 

l'intérieur de nous. Cette rupture est le péché. L'harmonie entre le Créateur, l'humanité et l'ensemble de la création 

a été détruite par le fait d'avoir prétendu prendre la place de Dieu, en refusant de nous reconnaître comme des 

créatures limitées. Ce fait a dénaturé aussi la mission de « soumettre » la terre (cf. Gn 1, 28), de « la cultiver et la 

garder» (Gn 2, 15). Comme résultat, la relation, harmonieuse à l'origine entre l'être humain et la nature, est devenue 

conflictuelle (cf. Gn 3, 17-19). 

 

Accélération 

 

18. L'accélération continuelle des changements de l'humanité et de la planète s'associe aujourd'hui à 

l'intensification des rythmes de vie et de travail, dans ce que certains appellent "rapidaciôn". Bien que le 

changement fasse partie de la dynamique des systèmes complexes, la rapidité que les actions humai nes lui 

imposent aujourd'hui contraste avec la lenteur naturelle de l'évolution biologique. À cela, s'ajoute le fait que les 

objectifs de ce changement rapide et constant ne sont pas nécessairement orientés vers le bien commun, ni vers le 

développement humain, durable et intégral. Le changement est quelque chose de désirable, mais il devient 

préoccupant quand il en vient à détériorer le monde et la qualité de vie d'une grande partie de l'humanité.  

 

Conversion écologique et économie 

 

193. [...] Si dans certains cas le développement durable entraînera de nouvelles formes de croissance, dans d'autres 

cas, face à l'accroissement vorace et irresponsable produit durant de nombreuses décennies, il faudra penser aussi 

à marquer une pause en mettant certaines limites raisonnables, voire à retourner en arrière avant qu'il ne soit trop 

tard. Nous savons que le comportement de ceux qui consomment et détruisent toujours davantage n'est pas 

soutenable, tandis que d'autres ne peuvent pas vivre conformément à leur dignité hu maine. C'est pourquoi l'heure 

est venue d'accepter une certaine décroissance dans quelques parties du monde, mettant à disposition des 

ressources pour une saine croissance en d'autres parties. Benoît KYI affirmait qu'« il est nécessaire que les sociétés 

technologiquement avancées soient disposées à favoriser des comportements plus sobres, réduisant leurs propres 

besoins d'énergie et améliorant les conditions de son utilisation ».  



194. Pour que surgissent de nouveaux modèles de progrès nous devons « convertir le modèle de développement 

global», ce qui implique de réfléchir de manière responsable « sur le sens de l'économie et de ses objectifs, 

pour en corriger les dysfonctionnements et les déséquilibres ». Il ne suffit pas de concilie r, en un juste milieu, 

la protection de la nature et le profit financier, ou la préservation de l'environnement et le progrès. Sur ces 

questions, les justes milieux retardent seulement un peu l'effondrement. Il s'agit simplement de redéfinir le 

progrès. Un développement technologique et économique qui ne laisse pas un monde meilleur et une qualité de 

vie intégralement supérieure ne peut pas être considéré comme un progrès. D'autre part, la qualité réelle de vie 

des personnes diminue souvent – à cause de la détérioration de l'environnement, de la mauvaise qualité des 

produits alimentaires eux-mêmes ou de l'épuisement de certaines ressources – dans un contexte de croissance 

économique. Dans ce cadre, le discours de la croissance durable devient souvent un moyen de distraction et de 

justification qui enferme les valeurs du discours écologique dans la logique des finances et de la technocratie ; 

la responsabilité sociale et environnementale des entreprises se réduit d'ordinaire à une série d'actions de 

marketing et d'image. 

 

195. Le principe de la maximalisation du gain, qui tend à s'isoler de toute autre considération, est une 

distorsion conceptuelle de l'économie : si la production augmente, il importe peu que cela se fasse au prix des 

ressources futures ou de la santé de l'environnement ; si l'exploitation d'une forêt fait augmenter la production, 

personne ne mesure dans ce calcul la perte qu'implique la désertification du territoire, le dommage causé à la 

biodiversité ou l'augmentation de la pollution. [...]  

 

Ressources spirituelles 
 

215 [...] « il ne faut pas négliger la relation qui existe entre une formation esthétique appropriée et la 

préservation de l'environnement». [150] Prêter attention à la beauté, et l'aimer, nous aide à  sortir du 

pragmatisme utilitariste. Quand quelqu'un n'apprend pas à s'arrêter pour observer et pour évaluer ce qui est 

beau, il n'est pas étonnant que tout devienne pour lui objet d'usage et d'abus sans scrupule. En même temps, si 

l'on veut obtenir des changements profonds, il faut garder présent à l'esprit que les paradigmes de la pensée 

influent réellement sur les comportements. L'éducation sera inefficace, et ses efforts seront vains, si elle n'essaie 

pas aussi de répandre un nouveau paradigme concernant l'être humain, la vie, la société et la relation avec la 

nature. Autrement, le paradigme consumériste, transmis par les moyens de communication sociale et les 

engrenages efficaces du marché, continuera de progresser. 

 

225 [...] La paix intérieure des personnes tient, dans une large mesure, de la préservation de l'écologie et du 

bien commun, parce que, authentiquement vécue, elle se révèle dans un style de vie équilibré joint à une 

capacité d'admiration qui mène à la profondeur de la vie. La nature est pleine de mots d'amour, mais comment 

pourrons-nous les écouter au milieu du bruit constant, de la distraction permanente et anxieuse, ou du culte de 

l'apparence ? Beaucoup de personnes font l'expérience d'un profond déséquilibre qui les pousse à  faire les 

choses à toute vitesse pour se sentir occupées, dans une hâte constante qui, à son tour, les amène à renverser 

tout ce qu'il y a autour d'eux. Cela a un impact sur la manière dont on traite l'environnement. Une écologie 

intégrale implique de consacrer un peu de temps à retrouver l'harmonie sereine avec la création, à réfléchir sur 

notre style de vie et sur nos idéaux, à contempler le Créateur, qui vit parmi nous et dans ce qui nous entoure, 

dont la présence « ne doit pas être fabriquée, mais découverte, dévoilée». 



Les derniers mots de l'encyclique... 

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. 

O 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. 

Prière pour notre terre 

"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. 

Prière chrétienne avec la création 

Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, 

qui sont sorties de ta main puissante. 

Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence 

comme de ta tendresse. 

Loué sois-tu. 

Fils de Dieu, Jésus, 

toutes choses ont été créées par toi. 

"Tu t'es formé dans le sein maternel de Marie, 

tu as fait partie de cette terre, 

et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. 

Aujourd'hui tu es vivant en chaque créature 

avec ta gloire de ressuscité. 

Loué sois-tu. 

Esprit-Saint, qui par ta lumière 

orientes ce monde vers l'amour du Père 

et accompagnes le gémissement de la création, 

tu vis aussi dans nos cœurs 

pour nous inciter au bien. 

Loué sois-tu. 

O Dieu, Un et Trine, 

communauté sublime d'amour infini, 

apprends-nous à te contempler 

dans la beauté de l'univers, 

où tout nous parle de toi. 

Eveille notre louange et notre gratitude 

pour chaque être que tu as créé. 

Donne-nous la grâce 

de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. 

Dieu d'amour, montre-nous 

notre place dans ce monde 

comme instruments de ton affection 

pour tous les êtres de cette terre, 

parce qu'aucun n'est oublié de toi. 

Illumine les détenteurs du pouvoir et de l'argent 

pour qu'ils se gardent du péché de l'indifférence, 

aiment le bien commun, 

promeuvent les faibles, 

et prennent soin de ce monde que nous habitons. 

Les pauvres et la terre implorent : 

Seigneur, saisis-nous 

par ta puissance et ta lumière 

pour protéger toute vie, 

pour préparer un avenir meilleur, 

pour que vienne 

ton Règne de justice, de paix, d'amour et de beauté. 

Loué sois-tu. 

Amen. 


