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L’ENCYCLIQUE LAUDATO SI’
Présentation

1 – Le contexte de la publication

Publiée en juin 2015, l’encyclique était très attendue dans la perspective de la COP 21 qui
s’est tenue à Paris dans la première quinzaine de décembre de la même année. Pour D. Lang, elle a
« pesé de tout son poids dans la balance des discussions » de cette assemblée1. Elle a été unanime-
ment saluée pour sa qualité et pour l’ampleur de sa réflexion, un accueil qui a largement débordé les
milieux chrétiens2. 

Fabien Revol, responsable de la chaire Jean Bastaire à la Catho de Lyon note que « des per-
sonnalités militantes de l’écologie, ouvertement non croyantes et volontiers critiques de l’Église, se
sont attelées avec enthousiasme à une lecture approfondie (pour la plupart !) de la lettre encycli-
que ». Ainsi, Nicolas Hulot (qui en a préfacé une édition avec le cardinal Barbarin) en propose une
« lecture laïque », tandis qu’André Lipietz, qui se définit comme « agnostique à tendance athée » y
voit une « encyclique pour les agnostiques ».

Chez les catholiques, la réception a été mitigée en France tandis que les catholiques conser-
vateurs américains estiment que le pape « outrepasse ses droits » en traitant d’une telle question.

2 – Une encyclique qui innove surtout par la synthèse qu’elle propose

La première chose qui saute aux yeux est le titre de l’encyclique qui, fait rare, n’est pas en
latin3, mais reprend les premiers mots en vieil italien du cantique de saint François d’Assise, sous le
patronage duquel a été écrit ce document et qui y est cité une dizaine de fois. Ce patronage inscrit
l’encyclique dans une longue tradition spirituelle de l’Église et invoque quelqu’un dont l’aura dépas-
se les frontières de l’Église catholique.

C’est déjà une façon de remarquer que l’encyclique ne sort pas de nulle part. J’ajoute que,
dès les premières pages, le pape prend soin de rappeler ce que ses prédécesseurs Paul VI, Jean-Paul
II et Benoît XVI avaient déjà déclaré au sujet de l’écologie (n° 4-6). Plus largement, il note que son
texte s’inscrit dans le sillage plus que centenaire de l’enseignement social de l’Église (n° 15). Dans
le même esprit, il faut souligner que le pape se réfère à des documents publiés par une quinzaine de
conférences épiscopales (surtout d’Amérique du Sud, d’Asie et d’Afrique), reprenant ainsi à son
compte les analyses et préoccupations de ses frères dans l’épiscopat disséminés dans le monde4.

Bien plus, il consacre deux pages à citer « le cher patriarche Bartholomée 1er » (n° 7-9), mais
il aurait aussi pu faire mention du Conseil œcuménique des Églises qui s’était soucié de « la sauve-
garde de la création » dès 1983. En effet, les Églises protestantes et orthodoxes avaient pris position
sur ces questions depuis des années.

Par ailleurs, le pape ne se réfère pas seulement à des documents du magistère, mais il cite à
plusieurs reprises un ouvrage du théologien Romano Guardini († 1968)5 et mentionne l’apport de

1 Dominique Lang, « Trois ans après Laudato si’. L’Église de France et l’écologie », Études, janvier 2019, p. 86.
2 Cependant, j’ai trouvé un ouvrage écrit par quelqu’un se présentant comme catholique et qui considère que nous

avons là « une manifestation de propagande écologico-mondialiste » !
3 Pie X a publié une encyclique en français en 1910 (condamnation du Sillon) et Pie XI une encyclique en italien en

1931 (contre le fascisme de Mussolini) ainsi qu’une autre en allemand en 1937 (contre le national-socialisme de
Hitler).

4 Il ne mentionne pas le document « Enjeux et défis écologiques pour l’avenir » publié en 2012 par le groupe de
travail Écologie et environnement de la Conférence épiscopale française. Pour l’Europe, seul l’épiscopat allemand
est cité.
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Teilhard de Chardin († 1955) ainsi qu’un théologien argentin contemporain (Juan Carlos Scannone).
En dehors du monde catholique, il cite le protestant Paul Ricœur ainsi qu’un maître soufi.

Enfin, il fait appel à plusieurs reprises aux données scientifiques considérées comme incon-
testables et mentionne quelques instances internationales.

C’est dire que le champ de références de l’encyclique est beaucoup plus large que dans les
documents pontificaux habituels. D’ailleurs, de même que Jean XXIII avait adressé Pacem in terris
à tous « les hommes de bonne volonté » en un moment où le péril nucléaire menaçait le monde,
François s’adresse « à chaque personne qui habite cette planète » (n° 3) puisqu’il s’agit d’une me-
nace, certes différente, qui concerne également l’humanité dans son ensemble : selon son sous-titre,
« la sauvegarde (care) de la maison commune » qu’est notre planète est en jeu. Il a donc fait appel à
des ressources documentaires qui ne parlent pas seulement aux croyants.

B. Perret, qui a exercé des responsabilités au ministère de l’écologie, a écrit qu’avec ce docu-
ment nous avons « un petit traité d’écologie humaine qui n’a pas d’équivalent par son caractère syn-
thétique, sa hauteur de vue et l’aisance avec laquelle sont tissés les liens entre les différents niveaux
d’analyse »6. En effet, avec cette encyclique qui propose une « écologie intégrale », nous n’avons
pas seulement des considérations sur l’écologie au sens étroit du terme. Comme le remarque un phi-
losophe qui travaille sur ces questions depuis longtemps, « l’écologie intégrale, c’est à la fois la soli-
darité des questions sociales et des questions environnementales, mais c’est aussi un regard qui voit
l’interdépendance de tout »7. Ce n’est pas un hasard si l’une des expressions qui reviennent le plus
souvent dans le cours du texte est : « tout est lié ». C’est de fait une grande force de l’encyclique de
montrer l’interaction entre des phénomènes que l’on considère trop souvent comme indépendants.

3 – Le déroulement de l’encyclique

L’encyclique est longue (autour de 190 pages) et d’une grande densité, même si François sait
introduire dans son argumentation des exemples très concrets. 

Chapitre 1 : ce qui se passe dans notre maison. Un événement dont nul ne peut s’abstraire

Le pape y présente « un bref aperçu des différents aspects de la crise écologique actuelle, en
vue de prendre en considération les meilleurs résultats de la recherche scientifique disponible au-
jourd’hui, d’en faire voir la profondeur et de donner une base concrète au parcours éthique et spiri-
tuel qui suit » (n° 15). Il aborde successivement la pollution et le changement climatique, la question
de l’eau, la perte de biodiversité, la détérioration de la qualité de vie humaine et la dégradation so-
ciale, avec les conséquences de tout cela sur les inégalités planétaires : « une vraie approche écolo-
gique se transforme toujours en une approche sociale, qui doit intégrer la justice dans les discus-
sions sur l’environnement, pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres » (n°
49). Malheureusement les intérêts économiques opposent de la résistance à la prise en compte de ces
questions.

Chapitre 2 : l’Évangile de la création. « La terre nous précède et nous a été donnée »

Ce chapitre rappelle « la très grande dignité de toute personne humaine » créée à l’image et à
la ressemblance de Dieu (n° 65), tout en corrigeant les interprétations selon lesquelles la domination
de l’homme sur la nature serait à l’origine de la situation actuelle (n° 67). Il souligne que « dire
‘création’, c’est signifier plus que ‘nature’ » ; « chaque créature est l’objet de la tendresse de Dieu »

5 Certains font remarquer qu’il aurait pu citer également Jacques Ellul pour sa critique de la technique et Hans Jonas
pour sa réflexion sur nos responsabilités à l’égard des futures générations.

6 Bernard Perret, « Un texte à la mesure d’une situation historique sans précédent », dans  l’édition commentée de
Laudato si’, Collège des Bernardins / Parole et Silence, 2015, p. 256. Même remarque par Corinne Lepage, qui fait
également part de son « appréciation très positive et admirative sur la qualité scientifique du texte », id. p. 232.

7 Dominique Bourg, « L’écologie franciscaine du pape », dans Esprit, août-septembre 2015, p. 209.
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(n° 76), mais aussi « un langage de sa tendresse démesurée envers nous » (n° 84). Dans un esprit très
franciscain, il évoque la beauté de la nature à laquelle Jésus était sensible (cf. les paraboles). 

Chapitre 3 : la racine humaine de la crise écologique. Un anthropocentrisme dévié

Tout en affirmant le caractère positif des possibilités que la technique confère à l’humanité
(n° 102-103), le pape rappelle aussi qu’avec elle nous avons acquis « un terrible pouvoir » (n° 104)
et  que  tout  accroissement  de  puissance  n’est  pas  nécessairement  un  progrès  (n°  105).  D’où sa
critique argumentée de ce qu’il appelle « le paradigme technocratique » ou « la techno-science » (n°
106-114) portés  par « un rêve prométhéen de domination sur le  monde » (n° 116).  Quand cette
logique est à l’œuvre, « la technique ignore les grands principes éthiques et finit par considérer com-
me légitime n’importe quelle pratique » (n° 136). Nous avons là le cœur de la critique portée par le
pape, une critique qui rejoint celle de Jacques Ellul pour lequel la technique risque de nous emporter
dans un processus que nous ne maîtrisons pas. Celle-ci pourra-t-elle s’autolimiter comme l’y invite
le pape ?

Chapitre 4 : une écologie intégrale. Puisque tout est lié, il faut tout intégrer !

C’est le chapitre central de l’encyclique. Le concept d’« écologie intégrale » fait écho à celui
de « développement intégral » du P. Lebret repris par Paul VI dans Populorum progressio. Il « cons-
titue le concept englobant qui permet de se démarquer de toute école écologique précise »8.

L’écologie ainsi comprise se décline selon trois grandes directions : (1) l’écologie  environ-
nementale (« les relations entre les organismes vivants et l’environnement où ceux-ci se dévelop-
pent » n° 136), économique (elle « oblige à considérer la réalité de manière plus ample » que dans
les calculs économiques habituels – n° 141) et  sociale (« l’état des institutions d’une société a des
conséquences  sur  l’environnement  et  sur  la  qualité  de vie  humaine » – n°  142) ;  (2)  l’écologie
culturelle (il s’agit de « la préservation des richesses culturelles de l’humanité » que la globalisation
tend à homogénéiser – n° 143-146) ; (3) l’écologie de la vie quotidienne (« le cadre qui nous entoure
influe sur notre manière de voir la vie », comme notre logement ou la vie urbaine – n° 147-155).

En arrière-fond de tout cela, il y a le principe du bien commun (n° 156-158), qui inclut aussi
le souci de la justice à l’égard des générations futures, ce qui n’est pas « une attitude optionnelle »
(n° 159-162).

Chapitre 5 : quelques lignes d’orientation et d’action. Les voies d’un dialogue

Dans ce chapitre, le pape donne des conseils qui permettraient de sortir de cette spirale d’au-
todestruction dans laquelle nous nous sommes engagés. Ce chapitre très politique invite les gouver-
nants à plus de transparence et de souci du bien commun.

Il revient longuement sur les efforts du mouvement écologique et les sommets mondiaux de
ces dernières années. Il se félicite des avancées qui ont permis l'imposition de mesures adéquates.
Mais il déplore un affaiblissement des États du fait de la finance et de l’économie qui a pris le pas
sur la politique : « sauver les banques à tout prix, en en faisant payer le prix à la population » (n°
189).

Il invite fortement à un travail honnête et transparent pour que les besoins particuliers ne
prennent pas le pas sur le bien commun. A l’encontre d’une croissance « vorace et irresponsable », il
prône « une certaine décroissance dans quelques parties du monde » (n° 191 et suivants).

Ce chapitre se termine en rappelant l’apport des religions dans ce dialogue, car les solutions
techniques sont insuffisantes.

8 Luc Dubrulle, dans l’édition de Laudato si’ proposée par le Ceras, p. 134. 
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Chapitre 6 : éducation et spiritualité écologique. Une conversion

L’humanité doit changer et prendre un nouveau départ. Voilà la conclusion du pape. Et de
donner des pistes pour un nouveau style de vie. Responsabiliser les consommateurs, éduquer à de
nouveaux comportements, susciter une culture de vie au sein même de nos familles, éveiller au beau.
François appelle aussi l’Église à plus d’austérité responsable. Ce chapitre est l’occasion de tracer les
lignes « d’une spiritualité de la sobriété, de la capacité à jouir de peu » et du retour à la simplicité. Il
cite longuement et à plusieurs reprises sainte Thérèse et sa petite voie de l’amour, ainsi que saint
Jean de la Croix qui enseigne qu’on ne peut rien admirer sans admirer la grandeur de Dieu. C’est
ainsi que le pape appelle tous les hommes à œuvrer pour le bien de la terre, là où ils trouvent. Ce
travail et cette attention sont pour lui un chemin de vie spirituelle et d’avancée vers Dieu.

Le pape termine sa « longue réflexion, à la fois joyeuse et dramatique » (n° 246) par deux
prières, l’une pour les croyants en un Dieu créateur, l’autre pour les chrétiens.

Conclusion

Je conclurai en citant trois commentateurs de l’encyclique. D. Bourg : « parce qu’elle ouvre
des voies tant à la pensée qu’à l’action, elle constitue une source d’inspiration au long cours ». B.
Perret : « il ne se contente pas de renvoyer chacun à ses devoirs moraux, il trace des pistes stimulan-
tes pour refonder l’action politique et inventer un nouvel art de vivre ensemble ». D. Lang : nous
avons là « une des pierres marquantes du pontificat » et « un texte générationnel », comme les en-
cycliques Pacem in terris de Jean XXIII (1963) ou Populorum progressio de Paul VI (1967).
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