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environnement

L’
encyclique Laudato Si du 
pape François est un hymne 
à la vie, une exaltation de la 
création. Elle est également 

– et comme une conséquence de cet 
émerveillement – un appel réaliste 
pour la sauvegarde urgente de notre 
« maison commune ». Celle-ci proteste 
aujourd’hui de plus en plus contre le 
mal que nous lui provoquons à cause 
de l’utilisation irresponsable et exces-
sive des biens que Dieu a placés sur 
cette terre.
Nous avons grandi en pensant que 
nous étions les propriétaires et les 
maîtres de cette création, et nous 
nous sommes autorisés à la saccager. 
Les conséquences de l’égoïsme de 
l’homme, visibles et perceptibles par 
tous aujourd’hui, sont  la pollution, le 
changement climatique, la destruction 
d’écosystèmes entiers, la pauvreté, et 
les dangers divers pour la santé.

« Soumettre la terre »,
mais d’abord l’aimer
L’enseignement biblique et toute la 
tradition chrétienne affirment que 
chaque être humain a été créé par 
amour, créé à l’image et à la ressem-
blance de Dieu. « Nous ne sommes pas 
Dieu, la terre qui nous précède nous 
a été donnée », écrit le pape François, 
en affirmant que l’invitation du livre 
de la Genèse à « soumettre la terre », 
ne signifie pas une porte ouverte à 
l’usufruit sauvage de la nature. Nous 
sommes tous appelés à reconnaître que 
toute créature est objet de la tendresse 
du Père, qui lui confie une place sin-
gulière dans ce monde.
L’action de l’Église n’est pas seulement 
de chercher à rappeler le devoir de tous 
de prendre soin de la création, mais 

elle doit également protéger l’homme 
contre la destruction de lui-même. 
« La défense de la création n’est pas 
compatible avec la justification de 
l’avortement », écrit le pape, tout en 
dénonçant encore la tromperie de 
ceux qui, sous prétexte de résoudre 
le problème des pauvres, se limitent à 
proposer une réduction de la natalité.
Dans l’encyclique, le pape François 
souligne encore que la science et la 
technologie sont un produit merveil-
leux de la créativité humaine, bien que 
ces potentialités donnent à l’homme 
un énorme pouvoir de domination sur 
le monde entier.
Le pape exhorte tous ceux à qui l’ency-
clique s’adresse, les chrétiens d’abord, 
puis tous les hommes de bonne volonté, 
à une « conversion écologique ». Il 
invite à reconnaître que tout le monde 
créé est un don reçu de l’amour du Père 
qui trouve son centre et son sommet 
dans l’eucharistie. C’est en effet dans 
le pain eucharistique que Dieu lui-
même, fait homme en Jésus-Christ, se 

fait aliment pour sa créature et rejoint 
son intimité à travers la matière créée.
L’eucharistie est par conséquent 
source de lumière et de motivation 
par rapport à toutes nos préoccupa-
tions concernant l’écologie. Elle nous 
oriente et nous fortifie dans notre voca-
tion de gardiens du monde créé.

 
Emilio Rinaldo

Lutte contre les incendies.

Un hymne à la vie : Laudato Si

La sauvegarde 
de la « maison commune »
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