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CRC cherche des manières 

audacieuses d’interpréter 

la foi et la vie pour que 

la nouvelle vision de 

l’univers devienne réalité.
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Dans ce numéro :

  3. Laudato Si’ et les personnes consacrées
  En quoi cette encyclique du pape François touche-t-elle les personnes consa-

crées ? Comment donner un témoignage prophétique dans le domaine de l’éco-
logie et de la pratique environnementale ? Par le biais de ces deux questions 
Timothy Scott, csb, directeur général de la CRC, laisse entrevoir une des pistes 
de réflexion proposées dans ce numéro du Bulletin CRC.

  5. Laudato Si’, bien plus qu’une encyclique sur l’écologie
  « À celles et ceux qui voudraient sauter par-dessus cet article parce que l’éco-

logie n’est pas la ‘cause’ qu’ils défendent personnellement, je commence par 
affirmer ceci : Laudato Si’ est une encyclique qui défend les pauvres, la dignité 
et la vie sous toutes ses formes. » Une présentation des grandes lignes de 
Laudato Si’ par Norman Lévesque, directeur du Réseau des Églises vertes.

  8. Laudato Si’ et le vœu de pauvreté
  « Quand nous y regardons bien, nous découvrons que la vie religieuse, avec son 

vœu de pauvreté, nous fournit de formidables outils pour nous engager dans la 
conversion écologique mise de l’avant par le pape François. » Michel Proulx, o. 
praem.

10. Laudato Si’ – La racine humaine de la crise écologique
  Lorraine Caza, cnd, se penche sur le troisième chapitre de Laudato Si’ . Dans ce 

chapitre, le pape François tente de cerner la racine humaine de la crise écolo-
gique actuelle en identifiant « le paradigme technocratique dominant » de notre 
société et « la crise de l’anthropocentrisme moderne ».

13. Laudato Si’ – Les valeurs et la vision
  Lorraine d’Entremont, sc, fait ressortir les valeurs fondatrices de Laudato Si’ et 

dégage la vision que l’encyclique propose pour l’avenir. Une vision empreinte 
d’espérance qui trace la voie pour les générations futures.
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Nouvelles brèves

Assemblée générale de la CRC 2016

La prochaine Assemblée générale de la Conférence religieuse canadienne (CRC) 
se tiendra du 26 au 29 mai 2016. Le thème choisi est : La mission des leaders 
de congrégation : discerner l’espérance au cœur des défis. Le conférencier invité 
est Simon-Pierre Arnold, osb.

Nouveau membre de l’équipe du personnel de la CRC

Apraham Niziblian s’est joint à l’équipe du personnel de la CRC. En tant que 
Directeur adjoint de la CRC, il s’occupera d’abord et avant tout du dossier Justice, 
Paix et Intégrité de la Création (JPIC) pour le Canada anglophone, poste occupé 
jusqu’à récemment par Joyce Murray, csj.

Ses coordonnées à la CRC sont : 
aniziblian@crc-canada.org  |  tél. : (514) 259-0856, poste 108  
cellulaire : (514) 912-3467

Lettre conjointe CECC/CRC

La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) et la Conférence reli-
gieuse canadienne (CRC), avec des représentants des instituts séculiers et des 
nouveaux mouvements religieux, ont préparé un message pour marquer l’Année 
de la vie consacrée. Il a été émis conjointement par le Président de la CECC et la 
Présidente de la CRC sous forme de lettre ouverte intitulée : Célébrons et rendons 
grâce pour le don de la vie consacrée – Lettre à tous les membres de l’Église à 
l’occasion de l’Année de la vie consacrée. Lien à la version électronique :
http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/184-905_fr.pdf.

Pour obtenir des copies supplémentaires, veuillez communiquer avec les 
Publications de la CECC. Voici les coordonnées : 
publi@cecc.ca  |  tél. : 1-800-769-1147

Crise des réfugiés

Développement et Paix s’est mobilisé conjointement avec l’Aide à l’église en 
détresse Canada (AÉD), et l’Association catholique d’aide à l’Orient Canada 
(CNEWA) pour répondre à la crise sans précédent des réfugiés qui ne cesse de 
prendre de l’ampleur. « Les fonds recueillis serviront à fournir de l’aide humanitaire 
pour les Syriens vivant les souffrances de la guerre et à soutenir celles et ceux 
qui ont fui vers d’autres pays. » Les dons seront égalés par le gouvernement du 
Canada jusqu’au 31 décembre 2015. Cette collecte de fonds est appuyée par la 
CECC. Vous trouverez plus d’informations sur le site de l’organisme à : 
https://www.devp.org/fr.

Journée mondiale des migrants et des réfugiés 2016

Le message du pape François pour la Journée mondiale des migrants et des 
réfugiés, célébrée le 17 janvier 2016, a pour thème Migrants et réfugiés nous 
interpellent : la réponse de l’Évangile de la miséricorde.



Depuis la Pentecôte 2015, l’Église réfléchit sur 
l’encyclique publiée ce jour-là par le pape François, 
Laudato Si’, « sur la sauvegarde de la maison 
commune ». Comme Pacem in Terris, promulguée 
par Jean XXIII en 1963, l’encyclique s’adresse à 
toutes les personnes de bonne volonté et appelle 
au dialogue avec « chaque personne qui habite cette 
planète » (Laudato Si’ no 3).

Une interpellation  
pour la vie consacrée

Pour François, l’enjeu ne pourrait être plus élevé. 
C’est l’existence même de la vie sur la terre qui est 
mise en danger par la dégradation de l’environne-
ment et par notre grave indifférence à l’égard des 
conséquences écologiques de notre système écono-
mique. Mais puisqu’il s’adresse à un public d’en-
vergure mondiale pour traiter de questions d’une 
telle importance, on est justifié de se demander en 
quoi son enseignement touche particulièrement les 
personnes consacrées.

En Amérique du Nord, les religieuses et les reli-
gieux sont évidemment soumis aux mêmes forces 
économiques et culturelles que l’ensemble de la 
population : obsession de la technologie et super-
ficialité des rapports interpersonnels; consom-
mation compulsive et gaspilleuse; individualisme 

endémique associé à une spiritualité privatisée. 
Consciemment ou non, nos vies risquent d’incar-
ner ce genre de contre-valeurs, si bien que nous 
nous retrouvons de plus en plus éloignés tant d’une 
écologie intégrale que des pauvres et des margina-
lisés, même en ville.

Quel témoignage prophétique 
donner ?

Dans son désormais célèbre entretien avec les 
supérieurs majeurs d’instituts masculins, le pape 
François a appelé tous les religieux à assumer leur 
vocation prophétique (Antonio Spadaro, « Wake up the world », 

29 novembre 2013). J’estime que notre réflexion et notre 
action communes auraient tout à gagner à ce que 
nous cherchions à voir comment donner un témoi-
gnage prophétique dans le domaine de l’écologie 
et de la pratique environnementale.

Les religieuses et les religieux vivent et travaillent 
fréquemment dans la périphérie; là où l’environne-
ment est souvent dégradé; dans des bidonvilles 
ou des localités où il n’y a pas d’eau potable et de 
lieux publics sécuritaires. Le caractère international 
de plusieurs de nos communautés fait que nous 
avons conscience des défis particuliers de la vie 
dans le monde en développement, souvent victime 
d’une exploitation économique effrénée. D’emblée, 
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il nous faut faire passer au premier plan, dans nos 
communautés et dans la société, cette conscience 
que nous avons de la vie dans la marge.

Citant la conférence épiscopale bolivienne, le pape 
François nous rappelle une vérité toute simple : 
« Tant l’expérience commune de la vie ordinaire que 
l’investigation scientifique démontrent que ce sont 
les pauvres qui souffrent davantage des plus graves 
effets de toutes les agressions environnementales » 
(no 48). De même, les communautés autochtones, 
vu leur rapport spécial à l’environnement, doivent 
devenir les principaux partenaires d’un dialogue 
avec l’industrie pour les projets qui affectent la terre 
et l’eau. D’ailleurs, l’option préférentielle pour les 
pauvres doit toujours comporter une action concrète 
pour protéger l’environnement.

L’option pour les pauvres  
est fondamentale

La thèse centrale de l’encyclique naît de l’idée très 
claire que se fait le pape François des rapports 
entre le bien commun, l’environnement et l’option 
pour les pauvres :

« Dans les conditions actuelles de la société 
mondiale, où il y a tant d’inégalités et où sont 
toujours plus nombreuses les personnes mar-
ginalisées, privées des droits humains fonda-
mentaux, le principe du bien commun comporte 
immédiatement, comme conséquence logique 
et inéluctable, un appel à la solidarité et à 
l’option préférentielle pour les plus pauvres. 
Cette option implique de tirer les conséquences 

de la destination 
commune des 
biens de la terre, 
mais, comme j’ai 
essayé de l’ex-
primer dans l’Ex-
hortation apos-
tolique Evangelii 
gaudium , el le 
exige de consi-
dérer avant tout 
l’immense digni-
té du pauvre à 
la lumière des 
convictions de 
foi les plus pro-

fondes. Il suffit de regarder la réalité pour 
comprendre que cette option est aujourd’hui 
une exigence éthique fondamentale pour la 
réalisation effective du bien commun » (no 158).

Pour l’édification du bien commun, toute politique 
doit être mesurée à l’aune de son effet sur les 
citoyens les plus pauvres et les plus marginalisés.

Conversion du cœur  
et spiritualité écologique

J’ai trouvé particulièrement inspirant le sixième 
chapitre de l’encyclique, sur l’éducation et la spiri-
tualité écologique. Ici, François puise dans notre 
héritage chrétien pour appeler à une conversion du 
cœur, enracinée dans une spiritualité écologique 
contemporaine. À Benoît de Nursie, il emprunte 
la valeur et la dignité de l’équilibre entre travail et 
prière : « ora et labora »; à François d’Assise, une 
cosmologie trinitaire qui explore la relation profonde 
qui nous unit à tous les êtres vivants; à Jean de la 
Croix, la conscience mystique de ce que toutes les 
choses créées révèlent Dieu; à Thérèse de Lisieux, 
une invitation à pratiquer la « petite voie de l’amour » 
en semant la paix et l’amitié par les gestes les plus 
humbles.

François considère ensuite les relations entre le 
caractère sacramentel de la création et la compré-
hension qu’a l’Église des sacrements. En reprenant 
les mots du pape Benoît, il montre comment la 
théologie mystique trouve son point culminant dans 
l’Eucharistie où « la création est tendue vers la divi-
nisation, vers les saintes noces, vers l’unification 
avec le Créateur lui-même » (no 236; cf. Benoît XVI, homélie 

pour la Solennité du Corps et du Sang du Christ, le 15 juin 2006).

Invités à entrer en dialogue

L’encyclique constitue, pour les personnes consa-
crées, une invitation à entrer en dialogue, respec-
tueusement et courageusement, avec d’autres 
personnes de bonne volonté. Les fruits de la 
recherche scientifique et l’apport de diverses 
confessions religieuses peuvent susciter au sein 
de notre société pluraliste un consensus autour de 
l’urgence d’agir. Le bien commun sera mieux servi 
si les religieuses et les religieux prêtent leur voix 
aux pauvres et aux marginalisés. Enfin, par leurs 
actions, les consacrés témoigneront de manière 
prophétique de la valeur de la communion entre 
les personnes et d’un rapport à l’ensemble de la 
création qui respecte l’écologie.

Timothy Scott, csb

Directeur général de la CRC
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celles et ceux qui voudraient sauter par-des-
sus cet article parce que l’écologie n’est pas 

la ’cause’ qu’ils défendent personnellement, je 
commence par affirmer ceci : Laudato Si’ est une 
encyclique qui défend les pauvres, la dignité et la 
vie sous toutes ses formes. 

Cette lettre de 200 pages aurait pu avoir pour 
titre : Introduction à l’écologie intégrale. Elle est le 
carrefour de nombreuses causes défendues par les 
communautés religieuses de chez nous, incluant :

•  le respect de la fin de la vie (réf. euthanasie);
•  le respect du début de la vie (réf. avortement);
•  la défense des pauvres;
•  une dénonciation du système économique;
•   la participation communautaire  

(réf. individualisme);
•   la simplicité volontaire  

(réf. surconsommation);
•  et, bien sûr, le respect des équilibres 

écologiques !

Louez le Seigneur et sauvegardez  
la maison commune

D’abord, un mot sur la première phrase : 
« “Laudato Si’, mi’ Signore’’, - “Loué sois-tu, mon 
Seigneur’’ », chantait saint François d’Assise. 
En effet, cette expression revient huit fois dans 
le Cantique des créatures du poverello. Le pape 
François place la louange au Dieu créateur, suite 
logique à l’émerveillement devant la nature, comme 
l’attitude première d’une écologie chrétienne. Ce 
n’est pas la crainte de pertes de ressources qui 
motive les gens à protéger l’environnement, mais 
plutôt la reconnaissance que l’environnement natu-
rel est la Création d’un Dieu bienveillant. Cette 
nature est si belle qu’elle nous inspire une attitude 
de louange. Et de ce chant de louange découlera le 
désir de la protéger. 

1  Certaines traductions ont préférées indiquer « sur le soin de notre 
maison commune ».

Ensuite, un mot sur le sous-titre : « sur la sauvegarde 
de la maison commune1». Le choix de l’expression 
« maison commune » pour décrire l’environnement 
est, à mon avis, un excellent choix de la part du 
pape car elle évoque un sentiment d’appartenance 
à notre maison et le concept d’interdépendance 
entre les habitants de la maison. Elle n’est pas 
divinisée (déesse Gaïa ou Mère-Terre que l’on doit 
prier). Inversement, elle n’est pas sans valeur intrin-
sèque, comme ose formuler l’économie actuelle 
qui ne voit dans l’environnement qu’une collection 
de ressources qui prennent de la valeur seulement 
quand elles sont développées. 

Le pape rappelle que, « dans les dialogues avec ses 
disciples, Jésus les invitait à reconnaître la relation 
paternelle que Dieu a avec toutes ses créatures. 
Il leur rappelait, avec une émouvante tendresse, 
comment chacune d’elles est importante à ses 
yeux : ’’Ne vend-on pas cinq passereaux pour deux 
as ? Et pas un d’entre eux n’est en oubli devant 
Dieu’’ (Lc 12, 6) » (no 96).

Trois idées nouvelles ou presque…

1. Aimer la Création et les créatures 
Contrairement aux déclarations des autres papes, 
le pape François ne demande pas seulement de 
« faire attention », pas seulement de « respecter », 
mais d’aimer les créatures et de vivre fraternelle-
ment avec elles, en communion avec elles, comme 
l’a vécu saint François d’Assise. Jésus a dit que le 
Père prend soin de chaque créature. Ainsi, l’amour 
pour la Création fait partie de notre foi (nos 4, 56, 179, 

211, 213, 240).
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2. L’humain ne possède pas la Terre,  
Dieu en est le propriétaire 
Notre société de surconsommation encourage la 
possession, mais le seul propriétaire est Dieu. Si 
nous « possédons » du terrain, c’est seulement dans 
le but de le gérer pour le bien commun (nos 67, 77, 83).

3. La fin ultime des autres créatures,  
ce n’est pas nous
Autrement dit, les créatures n’ont pas été créées 
pour nous, mais elles ont été créées par Dieu et 
pour Dieu. Les autres créatures sont là, indépen-
damment de notre existence. Les chapitres 38 à 40 
du livre de Job sont un enseignement éloquent sur 
l’humilité à adopter. Même si nous avons la capacité 
de régner sur d’autres créatures (ex. brebis, poules, 
etc.), le Seigneur désire qu’on le fasse « à son image 
et ressemblance », en favorisant la vie (no 83). 

Quatre préoccupations canadiennes

1. Exploitation des combustibles fossiles 
Ce n’est pas un secret pour personne. Le gouver-
nement canadien a consenti des subventions 
gênantes aux compagnies de transformation des 
sables bitumineux, alors que les défis des change-
ments climatiques exigent une transition vers des 
énergies moins polluantes. 

« Nous savons que la technologie reposant sur les 
combustibles fossiles très polluants – surtout le 
charbon, mais aussi le pétrole et, dans une moindre 
mesure, le gaz – a besoin d’être remplacée, progres-
sivement et sans retard » (no 165).

2. Extraction minière 
La majorité des compagnies minières multinatio-
nales ont leur siège social au Canada. Pourquoi ? 
Parce que c’est ici que les lois sont les plus faibles, 
donnant libre cours à des pratiques polluantes et 
injustes envers les populations environnantes. 
Cette attitude coloniale a des impacts énormes 
sur les populations du Sud où l’on fait de l’extrac-
tion minière. 

La campagne d’éducation2 de Développement et 
Paix de l’automne 2013 était éloquente à ce sujet. 
« Il y a, en effet, une vraie “dette écologique”, parti-
culièrement entre le Nord et le Sud, liée à des désé-
quilibres commerciaux, avec des conséquences 
dans le domaine écologique, et liée aussi à l’utili-
sation disproportionnée des ressources naturelles, 
historiquement pratiquée par certains pays » (no 51).

3. Relations avec les Premières Nations
Comme l’a dit un chef autochtone au sujet de l’arri-
vée des colons, leur « système d’immigration n’était 
pas encore au point ». Ainsi, l’attitude arrogante des 
descendants européens ne fait que commencer à 
s’écailler.

Espérons que les futurs projets de centrales hydroé-
lectriques, de mines et d’oléoducs traversant leurs 
territoires ancestraux se feront dans le dialogue et 
le respect. 

2  https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/mate-
rials/devpaix_automne2013_carte_action.pdf
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« Dans ce sens, il est indispensable d’accorder une 
attention spéciale aux communautés aborigènes 
et à leurs traditions culturelles. Elles ne consti-
tuent pas une simple minorité parmi d’autres, mais 
elles doivent devenir les principales interlocutrices, 
surtout lorsqu’on développe les grands projets qui 
affectent leurs espaces » (no 146).

4. Ralentissement de la croissance 
Le Canada est un pays du G8, donc un pays dont 
les habitants sont bien plus riches que la moyenne 
mondiale, imposant une grande demande en 
ressources. Afin de réduire l’impact sur l’environ-
nement, nous devrons trouver une manière de vivre 
bien, avec moins. Cela signifie que nous achèterons 
moins en fin de compte. Les obsédés de la crois-
sance devront faire leur deuil.

« Nous devons nous convaincre que ralentir un 
rythme déterminé de production et de consomma-
tion peut donner lieu à d’autres formes de progrès 
et de développement » (no 191).

Entendre le cri  
et espérer le changement

Même si Leonardo Boff n’est pas cité directement, 
l’une de ses expressions les plus connues se 
trouve dans l’encyclique : « le cri de la terre et le cri 
des pauvres ». La dégradation environnementale 
affecte plus fortement les pauvres (qui ne peuvent 
pas s’adapter). Lorsqu’on étudie les causes de la 
pauvreté, il se cache souvent un système injuste 
de distribution des richesses et c’est ce même 
système qui dégrade l’environnement. Le pape 
affirme qu’il n’y a pas une crise sociale et une 
crise écologique, mais que c’est une seule et même 
crise. Les pauvres et la terre se retrouvent sans voix 
et ils ont besoin de défense (nos 2, 70, 117, 139).
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Devant l’ampleur de la crise écologique, devant le 
pouvoir oppressant qui détruit la nature, certains se 
découragent. Le pape nous encourage en rappelant 
que chaque geste fait une différence et que chaque 
voix prophétique s’additionne aux autres pour appor-
ter du changement. Rappelons-nous que le chan-
gement est possible et que notre participation est 
nécessaire. Nous sommes porteurs d’espérance 
et nous agissons tous les jours (nos 13, 17, 163, 202, 

208, 211, 217, 219).

Pour aller plus loin…

Ce résumé est bref, mais j’espère qu’il vous 
encouragera à lire l’encyclique. Pour aller plus 
loin, je vous propose de consulter les ressources 
offertes par le Réseau des Églises vertes, qui offre 
également le lien pour aller le lire sur internet. Et 
n’oubliez pas que les couvents, monastères et 
maisons religieuses peuvent s’inscrire au réseau 
www.EglisesVertes.ca.

Norman Lévesque
Directeur du Réseau des Églises vertes



ans son encyclique Laudato Si’, le pape 
François dresse le bilan des attitudes et des 

mentalités préjudiciables à l’environnement, notre 
« maison commune » (no 13). 

Au nombre de celles-ci, il mentionne notamment 
une culture de consommation à l’excès. Dans les 
pays où prévaut une telle culture, le pape note 
qu’on trouve aussi une tendance à l’égoïsme, à une 
autoréférentialité où les personnes se soucient peu 
ou pas du tout du tort qu’elles peuvent causer à 
l’environnement et aux générations futures. Ce qui 
compte pour elles, c’est d’accroître leurs profits et 
de jouir dans l’immédiat de tous les biens dispo-
nibles au gré de leurs envies. Le pape écrit :

« L’homme et la femme du monde postmo-
derne courent le risque permanent de devenir 
profondément individualistes, et beaucoup de 
problèmes sociaux sont liés à la vision actuelle 
axée sur l’immédiateté » (no 162). 

Il ajoute :

« Quand les personnes deviennent autoréféren-
tielles et s’isolent dans leur propre conscience, 
elles accroissent leur voracité. En effet, plus le 
cœur de la personne est vide, plus elle a besoin 
d’objets à acheter, à posséder et à consom-
mer » (no 204).

Dans un tel contexte, la réalité du « bien commun » 
est perdue de vue. On ne cherche plus ce qui est 
bénéfique, à long terme, pour l’ensemble de l’hu-
manité et pour l’ensemble des espèces animales 
et végétales.

Rechercher avant tout  
le « bien commun »

Devant un tel constat, le pape François propose 
une « conversion écologique » (no 219) qui nécessite 
bien sûr la pratique de « vertus écologiques » (no 88). 
Cette conversion suppose que les individus et les 
sociétés mettent au centre de leurs préoccupa-

tions la recherche du « bien commun » (nos 158-159). 
Celle-ci décentre de soi et ouvre à la solidarité, 
non seulement avec les divers types de pauvres 
et avec les espèces menacées, mais aussi avec 
les générations à venir. La notion de bien commun 
est centrale dans l’approche environnementale de 
l’évêque de Rome.

Apprendre à se contenter de peu

L’apprentissage à se contenter de peu se trouve 
au cœur de la « conversion écologique ». François 
exhorte à opter courageusement pour la sobriété 
dans la consommation et pour la simplicité. Cela 
peut paraître paradoxal, mais il porte la convic-
tion que « moins est plus » (no 222). Le pape s’ex-
plique là-dessus en disant que la personne qui 
cesse de miser sur les plaisirs de la consommation 
s’ouvre en fait à d’autres types de jouissances, plus 
grandes, qui conduisent au bonheur. Il écrit :

« La spiritualité chrétienne propose une crois-
sance par la sobriété et une capacité de jouir 
avec peu. C’est un retour à la simplicité qui 
nous permet de nous arrêter pour apprécier ce 
qui est petit. »

Le pape estime que les personnes « qui jouissent 
plus et vivent mieux chaque moment » (no 223) sont 
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celles qui savent se contenter de peu et apprécier 
les petites choses. Ceci l’amène à ces affirmations 
lumineuses :

« On peut vivre intensément avec peu, surtout 
quand on est capable d’apprécier d’autres 
plaisirs et qu’on trouve satisfaction dans les 
rencontres fraternelles, dans le service, dans 
le déploiement de ses charismes, dans la 
musique et l’art, dans le contact avec la nature, 
dans la prière. Le bonheur requiert de savoir 
limiter certains besoins qui nous abrutissent, 
en nous rendant disponibles aux multiples 
possibilités qu’offre la vie » (no 223).

L’importance des réseaux 
communautaires

Le souverain pontife est bien conscient que le 
chemin qu’il propose ne va pas de soi. C’est une 
voie exigeante qui s’inscrit à contre-courant de la 
« culture du déchet » (no 22) qui prime dans bien des 
sociétés. Il estime donc que ce changement de 
mentalité ne pourra se vivre sans le soutien d’une 
communauté. L’appartenance à un réseau commu-
nautaire lui paraît essentielle :

« Il ne suffit pas que chacun s’amende pour 
dénouer une situation aussi complexe que 
celle qu’affronte le monde actuel. Les individus 
isolés peuvent perdre leur capacité (…) et finir 
par être à la merci d’un consumérisme sans 
éthique et sans dimension sociale ni environne-
mentale. (…) On répond aux problèmes sociaux 
par des réseaux communautaires » (no 219).

Conversion écologique  
et vœu de pauvreté

Bien qu’il n’en parle nulle part dans son encycli-
que, la conversion écologique ne rejoint-elle pas 
profondément ce que nous donne de vivre le vœu 
de pauvreté ? Comment ne pas penser à la Règle 
de saint Augustin dont s’inspirent tellement d’insti-
tuts ? En effet, pour Augustin, le religieux en bonne 
santé spirituelle, c’est celui dont les besoins sont 
minimes et qui sait se contenter de peu. Il écrit : 
« Mieux vaut peu de besoins que quantité de biens » 
(Règle III, 5).

Mais, quelle que soit la règle de notre institut et 
ses formulations précises, en vie religieuse, nous 
sommes tous conviés, de par notre vœu de pauvreté, 
à adopter un mode de vie sobre et à choisir de nous 
restreindre en matière de consommation.

De plus, notre vœu de pauvreté nous appelle à 
mettre en commun nos avoirs et nos revenus. 
Normalement, la pratique de ce vœu devrait nous 
tourner vers les autres; elle devrait nous décen-
trer de nous-mêmes et nous porter à chercher le 
bien commun. Et parce que nous partageons entre 
nous les objets d’utilité courante, nous n’avons 
pas besoin d’acheter à plusieurs exemplaires ce 
qui peut être prêté. Nous diminuons ainsi notre 
consommation.

Quand nous y regardons bien, nous découvrons que 
la vie religieuse, avec son vœu de pauvreté, nous 
fournit de formidables outils pour nous engager 
dans la conversion écologique mise de l’avant par 
le pape. De plus, notre communauté et notre institut 
nous fournissent les réseaux communautaires que 
François considère si importants pour tenir bon 
dans cette voie.

Une chance pour la vie religieuse

La situation environnementale actuelle et la publica-
tion de la présente encyclique ne constituent-elles 
pas une chance pour la vie religieuse ? N’est-ce 
pas une occasion d’enrichir et de renouveler le 
sens de notre vœu de pauvreté ? Celui-ci pourrait-il 
être vu comme un moyen de prendre soin de notre 
maison commune et de témoigner d’un mode de 
vie écoresponsable ?

Michel Proulx, o. praem.
Membre de la Commission théologique de la CRC
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la racine 
humaine de la crise

écologique

Laudato Si’

est au jour de la Solennité de la Pentecôte 
2015 que notre pape François nous a adressé 

l’encyclique si attendue sur l’écologie intégrale. 
Fidèle à une méthodologie qui lui est très fami-
lière, il nous a d’abord invités à regarder ce qui se 
passe dans notre maison commune : problèmes de 
pollution, de changement climatique, d’eau; perte 
de la biodiversité; détérioration de la qualité de la 
vie humaine; dégradation sociale; inégalité plané-
taire; faiblesse des réactions à ces phénomènes 
troublants (ch. 1). 

Dans un second temps, il nous a guidés dans une 
double analyse des causes de la situation dans 
laquelle nous nous trouvons, une de type théolo-
gique (ch. 2), l’autre de type plus scientifique (ch. 3 et 4). 
Enfin, il nous a indiqué des pistes importantes pour 
corriger la situation, pistes impliquant divers types 
de dialogue (ch. 5) et suggestion d’une éducation et 
d’une spiritualité écologiques (ch. 6).

Chaque chapitre de Laudato Si’ nous offre de 
nombreuses possibilités de réflexion approfondie. 
Concentrons ici notre attention sur le chapitre 3 
qui tente d’identifier la racine humaine de la crise 
écologique que nous traversons. À quoi servirait-il, 
nous dit François, de « décrire les symptômes de 
la crise écologique » (ch. 1) « si nous n’en reconnais-
sons pas la racine humaine » (Laudato Si’, no 101) ? Cette 
racine humaine, il tentera de la cerner en identifiant 
« le paradigme technocratique dominant » de notre 
société et « la crise de l’anthropocentrisme moderne ».
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Le paradigme technocratique 
dominant

Que science et technologie soient « un produit 
merveilleux de la créativité humaine que nous 
accueillons comme un don de Dieu », aucun doute. 
L’encyclique n’hésite pas : « Nous ne pouvons pas 
ne pas valoriser ni apprécier le progrès technique, 
surtout dans la médecine, l’ingénierie et les commu-
nications » (no 102). « Mais nous ne pouvons pas 
ignorer que l’énergie nucléaire, la biotechnologie, 
l’informatique, la connaissance de notre propre ADN 
et d’autres capacités que nous avons acquises, 
nous donnent un terrible pouvoir » (no 104). 

Attention, il ne s’agit pas de croire « que tout accrois-
sement de puissance est en soi ’progrès’ » (no 105). 
La technologie a fasciné l’être humain au point 
qu’on peut parler de l’avènement d’une technocra-
tie, c’est-à-dire de l’avènement d’un monde où la 
technologie règne.

Mais, nous rappelle François, « une science qui 
prétendrait offrir des solutions aux grandes ques-
tions devrait nécessairement prendre en compte 
tout ce qu’a produit la connaissance dans les autres 
domaines de savoir, y compris la philosophie et 
l’éthique sociale » (no 110). Or, ajoute-t-il, « c’est une 
habitude difficile à prendre aujourd’hui » car « la vie 
est en train d’être abandonnée aux circonstances 
conditionnées par la technique, comprise comme 
le principal moyen d’interpréter l’existence » (no 110). 

C’



Un regard différent

Quand, donc, nous parlons d’une culture écologique, 
nous ne pensons pas simplement à répondre aux 
problèmes de la dégradation de l’environnement, 
de l’épuisement des réserves naturelles et de la 
pollution, mais nous visons « un regard différent, 
une pensée, une politique, un programme éducatif, 
un style de vie et une spiritualité qui constitueraient 
une résistance face à l’avancée du paradigme tech-
nocratique » (no 111). 

La réflexion sur la domination du paradigme tech-
nocratique se termine avec la précision suivante : 
« Personne ne prétend vouloir retourner à l’époque 
des cavernes, cependant il est indispensable de 
ralentir la marche pour regarder la réalité d’une 
autre manière, recueillir les avancées positives et 
durables et, en même temps, récupérer les valeurs 
et les grandes finalités qui ont été détruites par une 
frénésie mégalomane » (no 114).

L’anthropocentrisme moderne

Dans la modernité, rappelle François, « il y a 
une grande démesure anthropocentrique ». 
Questionnons-nous, nous dit-il, sur la façon dont 
nous comprenons la seigneurie de l’être humain 
sur la création. Et il répond, avec la Fédération 
des Conférences épiscopales de l’Asie (Tagaytay 1993) : 
« La façon correcte d’interpréter le concept d’être 
humain comme ’seigneur’ de l’univers est plutôt 
celle de le considérer comme administrateur respon-
sable » (no 116). 

« Tout est lié »

Plusieurs fois, au cours de cette encyclique, est 
répété comme une sorte de mantra : « Tout est lié. » 
« Quand on ne reconnaît pas, dans la réalité même, 
la valeur d’un pauvre, d’un embryon humain, d’une 
personne vivant une situation de handicap (…), 
on écoutera difficilement les cris de la nature elle-
même » (no 117). Dans la société où nous vivons, nous 
rencontrons souvent « l’exaltation technocratique 
qui ne reconnaît pas aux autres êtres une valeur 
propre ou bien la négation de toute valeur particu-
lière reconnue à l’être humain » (no 119). 

« Si la crise écologique, dit encore François, est 
l’éclosion ou une manifestation extérieure de la 
crise éthique, culturelle et spirituelle de la moder-
nité, nous ne pouvons pas prétendre soigner notre 
relation à la nature et à l’environnement sans assai-
nir toutes les relations fondamentales de l’être 
humain. » Ne pensez pas, ajoute notre père et frère 
François, que pour avoir une relation convenable 
avec le monde créé, vous devez « affaiblir la dimen-
sion sociale de l’être humain et sa dimension trans-
cendante » (no 118).

Dans Evangelii gaudium, le pape François avait 
déclaré que le relativisme pratique ’était’ encore 
plus dangereux que le relativisme doctrinal (EG no 80; 

Laudato Si’ no 122). Si on laisse régner le paradigme tech-
nocratique et le pouvoir humain illimité, peut-on se 
surprendre que « se développe chez les personnes 
ce relativisme dans lequel tout ce qui ne sert pas 
aux intérêts personnels immédiats est privé d’im-
portance » ? François dresse ici une longue liste 
des situations qui illustrent ce relativisme pratique 
(no 123).
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La place du travail

Toujours dans le but de mieux situer l’homme dans 
l’ensemble de la création, il s’arrête à la place du 
travail (nos 124-129) et aux possibilités et limites de 
la recherche en innovation biologique (nos 130-136). 
N’allez pas parler d’écologie intégrale, nous dit 
François, si vous n’incorporez pas la valeur du 
travail. Pensez à la responsabilité que nous donne 
la Genèse :

•  Protéger la création, mais aussi travailler la terre 
pour qu’elle produise davantage (no 124).

•  Le travail est une nécessité; il fait partie du sens 
de la vie sur cette terre, chemin de maturation, de 
développement humain et de réalisation person-
nelle (no 128).

•  Oui, bien sûr, on peut aider les pauvres en leur 
donnant de l’argent, mais il est tellement plus 
important de les aider à « avoir une vie digne par 
le travail » (no 128).

•  Mais afin de pouvoir offrir du travail, ne faut-il pas 
promouvoir une économie qui favorise la diversité 
de ce qui est produit et la créativité entrepreneu-
riale (no 129).

Et si vous pensez recherche, innovation biologique, 
n’oubliez pas que, même si l’être humain peut 
« intervenir sur le monde végétal et animal, et en 
faire usage quand c’est nécessaire pour sa vie », 
l’enseignement du Catéchisme (no 2419) déclare que 
« les expérimentations sur les animaux sont légi-
times seulement si elles restent dans des limites 
raisonnables et contribuent à soigner ou sauver des 
vies humaines » (no 130).

Technologie et éthique

Bien sûr, on ne peut « freiner la créativité humaine »; 
bien sûr, on ne peut pas non plus « inhiber ceux 
qui ont des dons spéciaux pour le développement 
scientifique et technologique »; cependant, préci-
sons toujours davantage « les objectifs, les effets, 
le contexte, les limites éthiques de cette activité 
humaine » (no 131).

Se pose aussi la question des organismes dont le 
génome a été modifié par génie génétique. Quel 
jugement pouvons-nous « émettre sur les déve-
loppements de transgéniques (OMG) végétaux ou 
animaux à des fins médicales ou agropastorales » ? 
On sent que le pape François est ici très nuancé, 
évitant un jugement général, tant ces développe-
ments comportent des processus divers. « Mais, 

précise-t-il, dans la nature, ces processus ont un 
rythme lent qui n’est pas comparable à la rapidité 
qu’imposent les progrès technologiques actuels » 
(no 133). 

Une autre question cruciale nous est posée à la 
fin du chapitre 3 : Comment se fait-il que « certains 
mouvements écologistes, qui défendent l’intégrité 
de l’environnement et exigent avec raison certaines 
limites à la recherche scientifique, n’appliquent pas 
parfois ces mêmes principes à la vie humaine » ? 
Toute notre réflexion sur ce chapitre de Laudato Si’ 
nous conduit à conclure que « la technique séparée 
de l’éthique sera difficilement capable d’autolimiter 
son propre pouvoir » (no 136).

Une longue réflexion nécessaire

Vraiment, nous sommes conviés à une réflexion qui 
devra être longue pour faire honneur à la profondeur 
du questionnement et des pistes de solution propo-
sées par notre François du 21e siècle !

Lorraine Caza, cnd

Membre de la Commission théologique de la CRC
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La première fois que j’ai lu l’encyclique Laudato Si’, 
je me suis revue dans la vallée d’Annapolis, en 
Nouvelle-Écosse. J’enseignais la catéchèse en 
sixième année et j’avais invité les élèves à identi-
fier un arbre auquel ils étaient attachés ou qui leur 
semblait bien les représenter. Un garçon avait choisi 
un pommier, comme il y en a tant dans la région. 
Il avait expliqué avoir choisi cet arbre « parce qu’il 
était beau et qu’il nourrissait les gens ». Il appréciait 
le pommier pour sa beauté d’être créé, mais voyait 
aussi en lui la relation aux personnes. En quelques 
mots, il avait eu l’intuition de ce qui forme la base 
de Laudato Si’.

En effet, une bonne partie de Laudato Si’ porte 
sur la beauté et la valeur de la création, et sur les 
relations qui unissent la nature, la vie humaine et 
la vie de la communauté terrienne. Le texte porte 
aussi sur l’échec de la culture contemporaine à 
saisir ces relations et à agir en conséquence, ce qui 
entraîne les catastrophes écologiques et les crises 
de société que nous connaissons aujourd’hui. Mais 
l’encyclique ne se contente pas de nommer les 
choses; elle offre une vision, indique la voie à suivre 
et cherche à mobiliser le monde entier. Le présent 
article voudrait faire ressortir les valeurs fondatrices 
de Laudato Si’ et dégager la vision qu’elle propose 
pour l’avenir.

Les valeurs

Dans cet « appel à un nouveau dialogue sur la façon 
dont nous construisons l’avenir de la planète » 
(no 14), plusieurs valeurs sont mises de l’avant parce 
qu’elles stimulent positivement l’esprit humain, la 
société et l’ensemble de la communauté terrienne. 
On les retrouve ici et là dans le texte, et certaines 
sont mentionnées à plusieurs reprises. Ce qui suit 
est un relevé de ces valeurs, accompagné d’un 
choix de citations pour les illustrer.

1 Il s’agit d’une citation du Catéchisme de l’Église catholique, no 357.
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La valeur de la Création

Certaines des valeurs proposées s’appliquent à 
la création comme telle. Le pape développe l’im-
portance de la création à la fois pour sa beauté 
intrinsèque et comme révélation de Dieu. Dans ce 
contexte, il cite même les évêques canadiens : « Des 
vues panoramiques les plus larges à la forme de vie 
la plus infime, la nature est une source constante 
d’émerveillement et de crainte. Elle est, en outre, 
une révélation continue du divin » (no 85).

Le pape François souligne la valeur inhérente à 
chaque créature : « Nous sommes appelés à recon-
naître que les autres êtres vivants ont une valeur 
propre devant Dieu » (no 69). Il promeut aussi le 
respect de l’équilibre de la vie sur terre : « Cette 
responsabilité vis-à-vis d’une terre qui est à Dieu 
implique que l’être humain, doué d’intelligence, 
respecte les lois de la nature et les délicats équi-
libres entre les êtres de ce monde » (no 68).

La valeur de la personne humaine  
et de la culture

D’autres valeurs relèvent de la personne humaine et 
de la culture. La beauté et la dignité de la personne 
humaine dans l’ensemble de la création sont exal-
tées au no 65 : « La Bible enseigne que chaque être 
humain est créé par amour, à l’image et à la ressem-
blance de Dieu » (cf. Gn 1, 26). D’où l’immense dignité 
de chaque personne, « qui ’n’est pas seulement 
quelque chose, mais quelqu’un. Elle est capable 
de se connaître, de se posséder, et de librement 
se donner et entrer en communion avec d’autres 
personnes1’ » (no 65). D’où aussi l’importance pour la 
vie humaine d’un travail riche de sens : « Le travail 
devrait être le lieu de ce développement personnel 
multiple où plusieurs dimensions de la vie sont 
en jeu : la créativité, la projection vers l’avenir, le 
développement des capacités, la mise en pratique 
de valeurs, la communication avec les autres, une 
attitude d’adoration » (no 127). 

 les valeurs et la vision
Laudato Si’



La protection des trésors culturels est également 
portée à notre attention : « Il y a, avec le patrimoine 
naturel, un patrimoine historique, artistique et cultu-
rel, également menacé… Voilà pourquoi l’écolo-
gie suppose aussi la préservation des richesses 
culturelles de l’humanité au sens le plus large du 
terme » (no 143).

Le bien commun,  
une balise incontournable

Le pape revient sur le bien commun, balise de 
longue date de l’enseignement catholique, pour 
en souligner l’importance cruciale aujourd’hui. 
« L’écologie intégrale est inséparable de la notion 
de bien commun, un principe qui joue un rôle central 
et unificateur dans l’éthique sociale » (no 56). Le 
« bien commun requiert la paix sociale, c’est-à-dire 
la stabilité et la sécurité d’un certain ordre, qui ne 
se réalise pas sans une attention particulière à la 
justice distributive » (no 157). Ce qui suppose une 
sollicitude particulière pour les plus dépossédés 
et les plus vulnérables.

La vision proposée

Après avoir passé en revue les grands problèmes 
écologiques, technologiques et sociaux de notre 
époque, Laudato Si’ affirme : « … il suffit de regarder 
la réalité avec sincérité pour constater qu’il y a une 
grande détérioration de notre maison commune. 
L’espérance nous invite à reconnaître qu’il y a 
toujours une voie de sortie, que nous pouvons 
toujours repréciser le cap, que nous pouvons 
toujours faire quelque chose pour résoudre les 
problèmes » (no 61). La voie qu’elle dessine comporte 
deux grands aspects : « l’écologie intégrale », qui 
donne son titre au quatrième chapitre, et le dialogue 
à tous les niveaux de la société, dont traite le 
chapitre cinq.

« L’écologie intégrale », une écologie à la mesure 
de notre époque « … 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 » 
(no 49). « Les possibilités de solution requièrent une 
approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour 
rendre la dignité aux exclus et, simultanément, pour 
préserver la nature » (no 139).

La reconnaissance de l’interdépendance de la 
communauté terrienne « nous oblige à penser à 

un monde unique, à un projet commun » (no 164). Par 
conséquent, le dialogue et une forme ou l’autre 
de réglementation, terme rébarbatif à des oreilles 
modernes, sont nécessaires à tous les paliers du 
gouvernement : international, national et local. Les 
secteurs politique et économique doivent prendre 
leurs décisions en tenant compte de leurs répercus-
sions sur l’épanouissement humain. « Nous avons 
besoin d’une politique aux vues larges, qui suive 
une approche globale en intégrant dans un dialogue 
interdisciplinaire les divers aspects de la crise » 
et qui sache « remettre en cause la logique sous-
jacente à la culture actuelle » (no 197). Une politique 
de cette nature exige le dialogue. Toutes et tous 
devront faire leur part en pratiquant « l’écologie de 
la vie quotidienne ».

L’espoir des pommiers en fleurs

Cette voie du dialogue « demande patience, ascèse 
et générosité » (no 201), mais « que nos luttes et notre 
préoccupation pour cette planète ne nous enlèvent 
pas la joie de l’espérance » (no 244). Que faire, que 
vais-je faire afin qu’en 2065, il y ait encore des 
pommiers en fleurs pour abreuver de beauté les 
jeunes esprits et leur inspirer de nourrir les gens ?

Lorraine d’Entremont, sc

Membre de la Commission théologique de la CRC
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