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Créons un climat de changement 

Par Janelle Delorme 

Ce n’est pas anodin que le Pape François ait choisi le nom de Saint-François d’Assise, 

saint patron de l’écologie. Son esprit émane de celui de Saint-François : le choix d’une 

vie simple, la lutte pour la paix, le service aux plus démunis et le respect de 

l’environnement et de toute la Création. En juin dernier, le Pape François a publié une 

encyclique sur l’écologie : Laudato Si’ : sur la sauvegarde de la maison commune. 

Laudato Si’, voulant dire « Loué sois-tu », sont les mots d’un cantique que chantait 

Saint-François d’Assise. 

Mais pourquoi cette encyclique est-elle si importante? Normalement destinée aux 

évêques ainsi qu’aux membres du clergé, religieux et religieuses et fidèles de l’Église, 

cette lettre est unique parce qu’elle est non seulement adressée aux Catholiques, ni 

exclusivement aux croyants, mais elle est adressée « à chaque personne qui habite 

cette planète ». Pourquoi? Parce que notre maison commune en dépend. Bien avant sa 

publication, toute la société attendait avec anticipation le message de François. Ayant 

été à Rio+20 (la conférence des Nations Unies sur le développement durable) en 2012, 

moi aussi! Les gens n’ont pas été déçus; même le grand scientifique David Suzuki, un 

athée, dit avoir lu l’encyclique et avoir pleuré de joie en lisant les mots du Pape. 

Bien que les Papes Saint Jean-Paul II et Benoit XVI aient partagé leurs idées au sujet 

de la protection de l’environnement, c’est la première fois qu’un Pape aborde le thème 

de l’écologie dans son intégralité : passant de l’état de la situation actuelle (appuyé par 

des études scientifiques), à une analyse théologique, aux actions concrètes que nous 

devons faire. De plus, le Pape François ajoute Laudato Si’ au corpus de l’enseignement 

social de l’Église, le faisant ainsi un document à ne pas négliger. 

Face à l’urgence des changements climatiques, le message de Laudato Si’ va au-delà 

d'un simple discours sur l’environnement. Il parle d’une « écologie intégrale » où tout 

est relié. La présente situation de notre Terre Mère n’est pas un problème isolé. En 

effet, la crise écologique et les crises sociales, politiques et économiques sont UNE 

crise complexe qui nécessite une action immédiate. 



Le Pape François nous invite à entendre le cri de la Terre et le cri des pauvres car ils 

sont inséparables. Tout au long de son encyclique, il nous rappelle que les effets des 

changements climatiques, causé majoritairement par les pays du Nord, affectent de 

façon disproportionnée les gens dans les pays Sud. Selon lui, nous avons une « dette 

écologique » à repayer. 

Pour ce faire, il nous propose de changer de paradigme, de créer un climat de 

changement, pour ainsi dire. Selon François : « La crise écologique est un appel à une 

profonde conversion intérieure (#212) », spécifiant que certains chrétiens, qui ignorent 

ou minimisent le besoin de changer nos habitudes de consommation, « ont donc besoin 

d’une conversion écologique, qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de 

leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure. Vivre 

la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une existence 

vertueuse ; cela n’est pas quelque chose de facultatif ni un aspect secondaire dans 

l’expérience chrétienne. (#212) » 

Mais sommes-nous réellement prêts à nous convertir pour que nos frères et sœurs 

dans le Sud puisse vivre? Je vous invite à lire Laudato Si’, ou au moins à en lire des 

extrais, et d’agir. C’est un réel cadeau que le Pape François nous donne. ( pour lire 

Laudato Si’ voir le site du Vatican : 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-

francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html). 
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