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Préface

LA VRAIE FOI D’UN « MAL-CROYANT » 

Dans ces pages lumineuses, Jean Aubin se déclare « mal 
croyant » et assure s’être éloigné d’une Église désormais au service de 
l’ordre établi. À le lire, on verra que, paradoxalement, sa foi semble 
plus vivante, plus profonde que celle de beaucoup de catholiques 
pratiquants. Il y a chez ce Breton une ardeur évangélique qui plairait à 
Charles Péguy, contempteur des « âmes habituées ». Manifestement, 
son âme à lui ne l’est pas. Il ne s’est pas « habitué », par exemple, (moi 
non plus !) à lire dans les sondages que le centre de gravité du monde 
catholique s’est peu à peu infléchi vers la droite, voire vers l’extrême 
droite. 

Cet ancien admirateur de Don Helder Camara, archevêque 
brésilien de Recife (disparu en 1999), a toujours été attentif à ceux qui, 
à toutes les époques, « ont choisi de prendre au sérieux l’appel 
pressant du Christ ». Alors, comparés à ses grandes figures que furent, 
par exemple, les Pères du désert ou saint Jean de la Croix, Sœur 
Emmanuelle ou Pierre Ceyrac, François d’Assise ou l’abbé Pierre – la 
victoire quantitative d’un catholicisme identitaire et disciplinaire semble 
navrante. 

Tout se passe, aux yeux de l’auteur, comme si la parole du 
Christ avait été « confisquée par une religion étriquée, religion de 
l’ordre, de la peur, du soupçon et de l’aigreur ». Sauf que Jean Aubin 
manifeste sa déception et sa douleur, avec une impétuosité que j’oserai 
qualifier de « christique ». Écrivant cela, je ne fais que reprendre une 
formulation de ce cher Hippolyte Simon, archevêque de Clermont-
Ferrand : « Il ne suffit pas de se vouloir chrétien, il faut essayer de 
devenir christique ». La citation ne déplaira pas à Jean Aubin, car lui-
même se réfère plusieurs fois à Hippolyte Simon, lequel publia en 
1999, un cri d’alarme sous le titre « Vers une France païenne ». 

De fait, on peut être troublé, comme lui, par ce rétrécissement 
institutionnel de l’Église, sans pour autant désespérer totalement. 
L’Église, en tant qu’institution est un peu comme une messagerie 
chargée de transmettre, d’une génération à l’autre, le message 
évangélique. Comme toutes les institutions elle « tend à persévérer 
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dans son être » (Spinoza), et a donc souvent fait prévaloir ses intérêts 
institutionnels, avant le message évangélique. Voire en oubliant, et 
même en trahissant ce dernier. N’oublions pourtant pas que, de siècle 
en siècle, il s’est toujours trouvé des dissidents, des mystiques, pour 
rappeler à l’Église elle-même l’intensité radicale du message. Ils furent 
généralement combattus par l’institution, ou même menacés 
d’excommunication, mais sans eux l’Église se serait sclérosée. (Après 
les avoir combattus, elle finissait d’ailleurs, deux ou trois siècles après, 
par en faire des saints.) 

Dans « Le Journal d’un curé de campagne », Georges Bernanos 
ironise magnifiquement sur la complémentarité paradoxale de ceux qui 
« tiennent la boutique » et ceux qui veillent sur le message. Dans ce 
livre, Jean Aubin fait exactement cela : il veille tendrement sur le 
message et s’indigne quand il constate que ce dernier est oublié, ou 
« récupéré », comme on dit maintenant. C’est en ce sens que ce livre 
comme son auteur, sont chrétiens, au sens incandescent du terme. 
Quant au catholicisme « de droite », qui le choque, à juste titre, il 
procède en France d’une vieille tradition maurassienne, que l’on peut à 
ce titre qualifier (en reprenant Maurras lui-même), de « catholicisme 
athée ». Il a toujours existé, et a déjà été plusieurs fois majoritaire.  

On se souvient de la lettre qu’écrivit Georges Bernanos à 
Charles Maurras en 1932, après la condamnation de l’Action française 
par le pape Pie XI, en 1926 : « Adieu Maurras, à la douce pitié de 
Dieu ». On pourrait, de la même façon, rapprocher l’inquiétude de Jean 
Aubin de celle qui habita jadis le théologien danois Sören Kierkegaard 
(1813-1855). Cette inquiétude lui inspira une remarque puissante : « Il 
serait temps de remettre un peu de christianisme dans la chrétienté ». 
La remarque n’a rien perdu de son actualité. 

Mais le plus passionnant, dans ces pages, c’est que l’auteur ne 
cantonne jamais son témoignage au « ciel des idées ». Il ose se 
colleter avec le concret de la vie, la peine des hommes et leurs 
tourments séculiers. Par exemple, leur rapport (et le nôtre) avec la 
consommation, c’est-à-dire avec l’argent, la richesse et la pauvreté. 
Jean Aubin en parle avec une douce mesure. Issu d’une famille de 
paysans modestes, il a connu, sinon la pauvreté, du moins la gêne 
mais « il ne m’a jamais paru scandaleux de devoir “faire attention" ». 
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Du même coup, cette expérience d’une « frugalité heureuse », 
vécue dans son enfance, l’a préparé à bien parler de la crise 
écologique, de la sur-consommation, du gaspillage planétaire 
contemporain. Lucide sur ces questions depuis le fameux rapport du 
club de Rome de 1972 sur « Les limites de la croissance », il 
s’inquiétait jusqu’alors du (relatif) silence de l’Église. Un silence 
d’autant plus étrange que l’injonction publicitaire à consommer revient à 
réclamer à chacun de nous qu’il « cède à la tentation », alors même 
que le message évangélique nous demande le contraire : Ne nos 

inducas in tentationem, ne nous soumets pas à la tentation. 
Qu’on me permette une remarque de fraternelle ironie : sur cette 

question « écologique », le Saint-Esprit devait veiller. En effet, Jean 
Aubin avait largement achevé le manuscrit de son livre lorsque le pape 
François rédigea et publia, le 18 juin 2015 son encyclique Laudato Si

(Loué sois tu), consacrée à la préservation de la terre et de la vie. Ce 
texte explosif manifestait un engagement résolu et argumenté du pape 
en faveur de l’écologie, le mot étant compris dans son sens le plus 
exigeant. Jean Aubin – et son éditeur, j’imagine – ne pouvaient faire 
autrement que d’adjoindre un chapitre supplémentaire sur ladite 
encyclique. En lisant ce providentiel « ajout », on verra que Jean Aubin 
n’hésite pas une seconde à faire « l'éloge de ce texte puissant, direct, 
radical ». On dirait qu’il a soudain entre les mains le texte catholique 
qu’il attendait depuis toujours. Le Saint-Esprit, nul ne l’ignore, a plus 
d’un tour dans son sac. 

L’auteur donne à ses pages de conclusion le titre suivant : « Un 
petit reste de foi… ». Des « petits restes » comme ceux-là, on en 
redemande ! Merci Jean Aubin. 

Jean-Claude Guillebaud 
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Introduction 

SI TU LUI APPRENDS À PÊCHER... 

Une maigre nourriture, c'est la vie des pauvres ; les en 
priver, c'est commettre un meurtre.  
C'est tuer son prochain que de lui ôter sa subsistance ; 
c'est répandre le sang que de priver le salarié de son 
dû.
Siracide 34, 21-22 

Sobriété, frugalité, pauvreté, ont toujours fait partie de 
la spiritualité chrétienne.  
Désormais, les générations futures attendent de nous 
que nous révisions de manière drastique nos modes de 
vie, entrant individuellement et collectivement dans 
une véritable autolimitation. 
Christophe Théobald, s. j. 

« Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera une 
journée. Si tu lui apprends à pêcher, il se nourrira toute sa vie. » 
Ce proverbe attribué à Lao-Tseu a souvent été repris pour 
marquer l'évolution de la manière de concevoir la solidarité, et 
notamment la solidarité internationale. Dans les milieux 
catholiques, cette évolution, portée activement par des 
organismes comme le CCFD-Terre Solidaire, Comité catholique 
contre la faim et pour le développement, a été explicitée en 1967 
par le pape Paul VI dans son encyclique, Populorum Progressio. 
Dans un souci à la fois d'efficacité et de dignité de la personne 
humaine, il s'agissait de ne pas se satisfaire du don, souvent peu 
efficace, parfois même contre-productif, et empreint de 
condescendance, mais de favoriser le développement, qui devait 
faire reculer la misère et promouvoir la dignité humaine. 

Il est difficile de ne pas voir le progrès apporté par cette 
évolution de la pensée et de la pratique de la solidarité. On peut 
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toutefois s'interroger sur la dose d'arrogance qui demeure dans 
cette prétention à vouloir apprendre à pêcher à l'affamé. Celui-ci 
est-il nigaud au point de ne pas savoir pêcher ? Le problème n'est-
il pas plutôt qu'il ne pêche pas à l'occidentale, avec les moyens 
techniques qui sont les nôtres ? Et surtout, on ne peut ignorer que 
la situation mondiale a profondément changé depuis les années 
1960. Une nouvelle réflexion s'impose alors. À quoi peut lui 
servir de savoir pêcher s'il n'y a plus de poisson ? La question 
n'est pas farfelue. Les scientifiques nous disent que, si les 
tendances actuelles devaient se poursuivre, l'océan serait vide 
dans moins de quarante ans. Et déjà, les pirogues des côtes 
sénégalaises reviennent bien souvent à vide, tandis qu'à l'horizon, 
les chalutiers occidentaux ou japonais raclent le fond de l'océan. 
Pour l'occidental de bonne volonté, la question n'est donc plus 
tant d'enseigner la pêche à celui qui souvent la connaît déjà, mais 
plutôt de se demander s'il ne pourrait lui-même réévaluer sa 
consommation de poisson afin d'en laisser à celui qui en a un 
besoin vital.

La Terre est ronde

Cette question de poisson, toute réelle qu'elle soit, est 
évidemment surtout symbolique d'un problème plus large, celui 
de la disponibilité des ressources mondiales et de leur partage, et 
de la perception que nous en avons. Ou plus précisément de la 
perception que nous commençons à en avoir, avec énormément de 
résistances d'ailleurs. Une réalité essentielle pour l'avenir de 
l'humanité peine à s’imposer : celle de la finitude de notre 
planète. Cette idée n'est pourtant pas neuve, loin de là : voici deux 
millénaires et demi que Parménide et Pythagore, puis Platon et 
Aristote, ont avancé l’idée d’une Terre sphérique. Au troisième 
siècle avant notre ère, Ératosthène a même mesuré le rayon 
terrestre, avec une précision remarquable. Une Terre sphérique, 
mesurée, c’est une Terre limitée. Oui, mais tellement vaste qu’on 
n’a guère à se forcer pour la considérer en pratique comme 
illimitée. Jusqu’au dix-neuvième siècle, et même pendant toute 
une partie du vingtième, la planète comportait encore des régions 
inexplorées, inconnues en tous cas des occidentaux. C'étaient 
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Post-scriptum

LAUDATO SI' 

Dieu merci, ce pape est dangereux !
Christine Pedotti,  
Témoignage Chrétien, 25 juin 2015 

Lorsque est parue l'encyclique Laudato Si', le manuscrit du 
présent ouvrage était bouclé depuis quelques semaines. Avec 
mon éditeur, il nous a paru dommage de devoir passer sous 
silence la lettre du pape François, un texte essentiel portant très 
largement sur le même sujet, et nous avons convenu d'un délai 
afin que je puisse intégrer mes réactions. D'où le présent chapitre, 
écrit « à chaud », dans les jours qui ont suivi.   

Parler de cette encyclique est une tâche redoutable. Quel 
grain de sel puis-je ajouter aux commentaires qui depuis le jour 
de sa parution se multiplient, commentaires très élogieux pour la 
plupart, au moins parmi les premiers ? Je ne retiendrai que trois 
hommages, émanant de personnes qui se situent hors de l'Église, 
et probablement loin de la foi, mais affirment à leur manière le 
besoin de spiritualité pour orienter les activités humaines, et 
reconnaissent en ce domaine le rôle essentiel de l'Église, 
lorsqu’elle est fidèle à la source évangélique :  

« L'Église est toujours à sa place lorsqu'elle élargit le 
champ de la conscience humaine. Et c'est le cas avec cette 
encyclique. L'essentiel, c'est que l'Église se serre auprès des plus 
pauvres, qu'elle fasse le lien entre la crise climatique et la crise 
sociale, et appelle à un sursaut de conscience face à la crise 
écologique. C'est un acte de courage. Le pape François, encore 
une fois, nous montre un chemin intéressant100. »  

« Le christianisme a connu une contradiction entre certains 
de ses développements historiques et son message initial, 

                                                
100 Thierry Pech, sur France Culture, dans l'Esprit public, le 21 juin 2015 
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évangélique, qui est amour des humbles. Mais, après que l’Église 
a perdu son monopole politique, une partie d’elle-même a 
retrouvé sa source évangélique. La dernière encyclique est un 
ressourcement évangélique intégral101. »  

« Nous avons besoin d’une interrogation spirituelle et 
philosophique sur les causes de l’impasse dans laquelle nous nous 
trouvons. Basculer d’une croissance grise vers une croissance 
verte ne suffira pas. L’homme doit aussi se reposer des questions 
essentielles. Quel est le sens du progrès ? Où sont les priorités ? 
L’économie est-elle au service de l’homme ou l’homme est-il au 
service de l’économie ?102 » 

Je me joindrai aux éloges de ce texte puissant, direct, 
radical. Dans son homélie du 17 juin 2013, François souhaitait 
que les chrétiens « révolutionnaires » propagent l'Évangile par 
leur témoignage : « Aujourd'hui, un chrétien, s'il n'est pas 
révolutionnaire, n'est pas chrétien. » Avec Laudato si', il donne la 
mesure d'un tel engagement. Ce qui ne gâche rien, c'est que cette 
lettre, écrite sur un mode très personnel, est simple et agréable à 
lire. Je ne peux qu'encourager ceux qui se sentiraient intimidés 
par un texte qu'ils imaginent trop difficile, trop « théologique », à 
franchir le pas et à s’y plonger. Ils ne seront pas déçus.  

Pour être tout à fait honnête, je dois dire que mon 
appréciation très favorable tient beaucoup à la proche parenté 
entre l'encyclique et les idées exprimées dans le présent ouvrage. 
Je peux donc en profiter de manière éhontée pour crier en 
bombant le torse : Vous pouvez prêter attention à mes propos. 
Voyez comme ils résonnent avec ceux du pape ! 

Dans ce chapitre, je soulignerai les points de cette 
encyclique qui me semblent les plus saillants, en la citant très 
largement. On pourrait me reprocher de n'avoir retenu que les 
passages qui vont dans le sens de mon ouvrage, mais je n'en 

                                                
101 Edgar Morin, La Croix, 22 juin 2015 
102 Nicolas Hulot, La Croix, 7 juillet 2015 
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guère trouvés qui aillent dans le sens contraire. Un seul en réalité, 
sur lequel j'exprimerai une certaine réserve. 

Notre maison 

Ce qui apparaît tout d'abord, c'est la grande connaissance du 
pape sur le sujet qu'il traite, la double crise, écologique et sociale. 
Très au fait de « ce qui se passe dans notre maison », aussi bien 
les dégradations de la maison elle-même (pollution et problème 
climatique, question de l'eau, appauvrissement de la biodiversité, 
épuisement des ressources) que les difficultés de ses habitants 
(dégradation sociale, problèmes d'inégalités), il affirme à 
plusieurs reprises que cela forme un tout. « Il n’y a pas deux 
crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, mais 
une seule et complexe crise socio-environnementale. Les 
possibilités de solution requièrent une approche intégrale pour 
combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et 
simultanément pour préserver la nature. » (138)103 « La 
détérioration de l’environnement et celle de la société affectent 
d’une manière spéciale les plus faibles de la planète. 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. » (48) Et il déplore la faiblesse des réactions, 
face à cette évidente détérioration de notre maison commune. 
« Malheureusement, beaucoup d’efforts pour chercher des 
solutions concrètes à la crise environnementale échouent 
souvent, non seulement à cause de l’opposition des puissants, 
mais aussi par manque d’intérêt de la part des autres. Les 
attitudes qui obstruent les chemins de solutions, même parmi les 
croyants, vont de la négation du problème jusqu’à l’indifférence, 
la résignation facile, ou la confiance aveugle dans les solutions 
techniques. Il nous faut une nouvelle solidarité universelle. » (14) 

                                                
103 Afin que le lecteur puisse plus facilement identifier les citations de 
l’encyclique, celles-ci sont ici écrites en italique. Les numéros entre 
parenthèses, placés après une citation, renvoient à la numérotation des 
paragraphes de l'encyclique.  
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La réaction immédiate de Jeb Bush (gouverneur de Floride) à 
l'encyclique illustre parfaitement cette indifférence mêlée de
confiance aveugle dans la technique : « Bon, le climat est en train 
de changer. (Ouf ! Voilà au moins chez un républicain américain 
une concession nouvelle à l'évidence scientifique !) Je crois qu'il 
y a des solutions technologiques pour tout, et je suis sûr qu'il y en 
a aussi une pour ça ». Ce Monsieur Bush ferait bien d'acquérir sur 
ces questions le même degré de compétence que le pape, au lieu 
de se contenter de dire : « Je ne vais pas à la messe pour entendre 
parler économie ou politique ».  

Parmi tous les aspects de cette crise socio-
environnementale, François accorde une attention particulière aux 
problèmes du climat. « Le changement climatique est un 
problème global aux graves répercussions environnementales, 
sociales, économiques, distributives ainsi que politiques, et 
constitue l’un des principaux défis actuels pour l’humanité. Les 
pires conséquences retomberont probablement au cours des 
prochaines décennies sur les pays en développement. » (25) Face 
à l'indifférence, face à la dénégation ou à la confiance paresseuse 
dans la seule technique, il oppose la prise de conscience et les 
changements de comportement : « L’humanité est appelée à 
prendre conscience de la nécessité de réaliser des changements 
de style de vie, de production et de consommation, pour 
combattre ce réchauffement ou, tout au moins, les causes 
humaines qui le provoquent ou l’accentuent. » (23)  

La question climatique n'est que l'un des aspects d'un 
problème plus vaste, celui des limites planétaires, qui rendent 
impossible la poursuite de la voie empruntée. « Nous sommes 
bien conscients de l’impossibilité de maintenir le niveau actuel de 
consommation des pays les plus développés et des secteurs les 
plus riches des sociétés, où l’habitude de dépenser et de jeter 
atteint des niveaux inédits. Déjà les limites maximales 
d’exploitation de la planète ont été dépassées, sans que nous 
ayons résolu le problème de la pauvreté. » (27) La concurrence 
pour l'accès aux ressources raréfiées est telle qu'elle devient une 
grave menace pour la paix. « Il est prévisible que, face à 
l’épuisement de certaines ressources, se crée progressivement un 
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scénario favorable à de nouvelles guerres. » (57) C'est pourquoi, 
dans une telle situation, s'impose la réduction de l'emprise des 
populations les plus riches sur les ressources devenues rares. 
« 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 humaine. 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 XVI

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." » (193) 

Mais le pape ne s'arrête pas à l'impossibilité technique de la 
pression croissante que fait peser l'humanité, et particulièrement 
sa fraction la plus privilégiée, sur les ressources naturelles. Il met 
en débat le lien supposé automatique entre croissance et progrès 
véritable. « La croissance de ces deux derniers siècles n’a pas 
signifié sous tous ses aspects un vrai progrès intégral ni une 
amélioration de la qualité de vie. Certains signes sont en même 
temps des symptômes d’une vraie dégradation sociale, d’une 
rupture silencieuse des liens d’intégration et de communion 
sociale. » (46) 

Dans cette remise en cause, il ne souscrit aucunement aux 
prudences et aux demi-mesures ; il ne se satisfait pas des 
euphémismes et des discours lénifiants (croissance durable...), 
mais appelle au contraire à une réinterrogation radicale des 
notions de croissance et de progrès. « Il ne suffit pas de concilier, 
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 
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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. » (194) 

La croissance ainsi remise en question est la croissance 
économique. Mais qu'en est-il de la croissance démographique ? 
« Au lieu de résoudre les problèmes des pauvres et de penser à 
un monde différent, certains se contentent seulement de proposer 
une réduction de la natalité. Les pressions internationales sur les 
pays en développement ne manquent pas, conditionnant des aides 
économiques à certaines politiques de "santé reproductive". Mais 
"s’il est vrai que la répartition inégale de la population et des 
ressources disponibles crée des obstacles au développement et à 
l’utilisation durable de l’environnement, il faut reconnaître que 
la croissance démographique est pleinement compatible avec un 
développement intégral et solidaire".104 Accuser l’augmentation 
de la population et non le consumérisme extrême et sélectif de 
certains est une façon de ne pas affronter les problèmes. On 
prétend légitimer ainsi le modèle de distribution actuel où une 
minorité se croit le droit de consommer dans une proportion qu’il 
serait impossible de généraliser. » (50) Il est vrai qu'il y a une 
bonne dose d'inconséquence et de mauvaise foi à se préoccuper 
de la surnatalité dans les populations du sud, si dans le même 
temps on élude toute question quant à nos propres modes de vie 
ancrés dans la surconsommation. Après tout, si l'on considère 
comme dangereuse pour les équilibres planétaires la venue au 
monde d'un petit malien ou d'un petit bangladais supplémentaire, 
que dire de la naissance d'un bébé américain ou français, destiné 
                                                
104 L'encyclique cite ici le Conseil pontifical « Justice et Paix », Compendium 
de la doctrine sociale de l’Église, n. 483. 
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probablement à consommer durant sa vie vingt ou cinquante fois 
plus de ressources, et à émettre deux ou trois cents fois plus de 
gaz à effet de serre ?  

Ceci étant dit, il n'est pas interdit d'affronter à la fois les 
deux faces du problème, celui de la surnatalité des pauvres et 
celui de la surconsommation des riches. La question 
démographique ne devrait pas être taboue, y compris aux yeux de 
l'Église catholique et des autres religions. Tout en ayant en tête 
les énormes disparités de consommation individuelle, et même en 
jugeant possible que l'humanité s'oriente de manière résolue vers 
une plus juste répartition des ressources disponibles, peut-on en 
effet considérer comme possible, et aussi comme souhaitable, 
n'importe quel chiffre de population mondiale ? Autrement dit, 
peut-on encore affirmer de manière péremptoire que « la 
croissance démographique est pleinement compatible avec un 
développement intégral et solidaire », sans limite aucune ? Il me 
semble évident que la réponse est négative. Alors qu'à plusieurs 
reprises dans le texte, le pape récuse le mythe de la croissance 
économique infinie, y compris lorsque ce mythe est recyclé en 
« croissance durable », on voit mal comment il pourrait justifier 
une croissance démographique infinie. Affirmer qu'il est possible, 
sur notre planète limitée, d'envisager une croissance infinie, que 
celle-ci soit économique ou démographique, relève du même 
aveuglement. La réaffirmation par le pape de la position nataliste 
traditionnelle de l'Église me paraît le fruit d'un a priori peu 
convaincant, reposant sur un atavisme ecclésial qu'il serait urgent 
de remettre en cause. Je me permets cette prise de position car 
c'est là ma seule véritable réserve à l'encyclique.

Bien sûr, les prévisions des démographes tablent sur une 
stabilisation de la population vers le milieu du siècle, à un niveau 
de neuf ou dix milliards probablement. Autrement dit, on peut 
estimer que le problème démographique mondial va trouver lui-
même sa solution. Peut-être. Mais c'est un peu comme l'effet de 
serre : la stabilisation peut encore être accélérée ou freinée, elle 
peut s'établir à un niveau plus ou moins élevé, ce qui n'est pas 
anodin. Réfléchissons au mécanisme de stabilisation, que les 
démographes relient à l'amélioration de la situation économique 
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et culturelle des pays pauvres, et notamment à l'éducation des 
filles. Celle-ci induirait une meilleure maîtrise de la fécondité ou, 
en d'autres termes, un recours plus étendu à la contraception, par 
tous les moyens disponibles. Faut-il se réjouir de cette maîtrise, 
l'accompagner, la favoriser, ou faut-il au contraire la déplorer, s'y 
opposer, tenter de la retarder ? Je comprends mal les motivations 
de l'Église, mais aussi d'autres religions, à choisir plutôt la 
seconde voie. Les raisons théologiques me paraissent fumeuses. 
Dieu aurait-il vraiment « besoin » d'une population humaine 
toujours croissante ? « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant », 
disait Saint Irénée. La gloire de Dieu, ce n'est pas d'abord le 
nombre ! S'agit-il plutôt d'une lutte d'influence, chaque religion 
voulant gagner des parts de marchés en multipliant à l'infini ses 
fidèles ? Une telle motivation serait dérisoire et pathétique, pour 
ne pas dire criminelle. Car derrière les obstacles moraux mis à la 
planification familiale, l'Église et les autres religions natalistes ne 
peuvent s'abstraire de leur responsabilité face à de graves 
problèmes. Comme on vient de le dire, si le nombre n'est qu'un 
élément des déséquilibres mondiaux, et peut sans doute être 
même qualifié de second par rapport à la surconsommation des 
riches, il reste bien réel. À un niveau plus local, tout en 
reconnaissant le dynamisme que peut représenter une population 
jeune, on ne peut ignorer les difficultés des pays pauvres qui 
voient leur population multipliée par trois ou quatre en un demi-
siècle. Enfin, au niveau individuel et familial, si une famille 
nombreuse peut représenter une certaine forme de satisfaction et 
de richesse, et dans le cas trop fréquent où l'organisation sociale 
de la solidarité fait défaut, une forme d'investissement dans 
l'avenir, il faut reconnaître que l'accumulation des bouches à 
nourrir apporte aussi son lot de misère, que la multiplication de 
grossesses non souhaitées est une source d'épuisement et 
d'esclavage familial pour nombre de femmes. La moindre des 
choses serait de favoriser les conditions pratiques de choix par les 
couples, et particulièrement par les femmes, du nombre et de 
l'espacement de leurs enfants. On voit mal de quelle manière des 
dizaines de millions de naissances non désirées chaque année 
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dans le monde peuvent participer au bien commun et au bonheur 
individuel... ou à la gloire de Dieu. 

Lucidité et responsabilité 

Ayant exposé dans une première partie sa vision de l'état du 
monde, François nous invite à ne pas nous voiler la face, mais au 
contraire à regarder la situation avec lucidité. « Il suffit de 
regarder la réalité avec sincérité pour constater qu’il y a une 
grande détérioration de notre maison commune. Des symptômes 
d’un point de rupture semblent s’observer, à cause de la rapidité 
des changements et de la dégradation, qui se manifestent tant 
dans des catastrophes naturelles régionales que dans des crises 
sociales ou même financières, étant donné que les problèmes du 
monde ne peuvent pas être analysés ni s’expliquer de façon 
isolée. Indépendamment de toute prévision catastrophiste, il est 
certain que l’actuel système mondial est insoutenable de divers 
points de vue, parce que nous avons cessé de penser aux fins de 
l’action humaine : "Si le regard parcourt les régions de notre 
planète, il s’aperçoit immédiatement que l’humanité a déçu 
l’attente divine". » (61). Et donc, « les prévisions catastrophistes 
ne peuvent plus être considérées avec mépris ni ironie. Nous 
pourrions laisser trop de décombres, de déserts et de saletés aux 
prochaines générations. Le rythme de consommation, de 
gaspillage et de détérioration de l’environnement a dépassé les 
possibilités de la planète, à tel point que le style de vie actuel, 
parce qu’il est insoutenable, peut seulement conduire à des 
catastrophes, comme, de fait, cela arrive déjà périodiquement 
dans diverses régions. L’atténuation des effets de l’actuel 
déséquilibre dépend de ce que nous ferons dans l’immédiat, 
surtout si nous pensons à la responsabilité que ceux qui devront 
supporter les pires conséquences nous attribueront. » (161) « Ces 
situations provoquent les gémissements de sœur terre, qui se 
joignent au gémissement des abandonnés du monde. » (53) 

De tels propos invitent à une réflexion dans le débat 
récurrent à propos de l’optimisme et du pessimisme. Alors qu’on 
entend souvent dire qu’il ne faut pas exagérer les problèmes, que 
cela n’apporte que du découragement et fait obstacle aux 
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solutions, le pape a clairement choisi de dire les choses dans toute 
leur gravité. Il n’édulcore pas la situation. Doit-on pour autant le 
classer parmi les pessimistes ? Il faut distinguer deux choses. 
D’abord, le constat, qui appelle la lucidité et refuse la 
complaisance. Dans ce domaine, le pape fait partie de ceux qui 
disent haut et fort que nous sommes sur une trajectoire qui 
conduit à la catastrophe. S’en tenir à ce constat serait 
effectivement décourageant. Mais justement, il ne s’arrête pas là ; 
il affirme tout aussi fort que cette trajectoire de mort peut être 
infléchie afin de redevenir une trajectoire de vie. Seulement, cela 
demande de la détermination et du courage. On ne peut se 
contenter d'aborder la situation de manière superficielle. « Une 
écologie superficielle ou apparente se développe, qui consolide 
un certain assoupissement et une joyeuse irresponsabilité. 
Comme cela arrive ordinairement aux époques de crises 
profondes, qui requièrent des décisions courageuses, nous 
sommes tentés de penser que ce qui est en train de se passer n’est 
pas certain. Si nous regardons les choses en surface, au-delà de 
quelques signes visibles de pollution et de dégradation, il semble 
qu’elles ne soient pas si graves et que la planète pourrait 
subsister longtemps dans les conditions actuelles. Ce 
comportement évasif nous permet de continuer à maintenir nos 
styles de vie, de production et de consommation. C’est la manière 
dont l’être humain s’arrange pour alimenter tous les vices 
autodestructifs : en essayant de ne pas les voir, en luttant pour ne 
pas les reconnaître, en retardant les décisions importantes, en 
agissant comme si de rien n’était. » (59) 

Ces lignes sur « l’écologie superficielle ou apparente » me 
font repenser à une conversation récente dans laquelle un jeune 
couple déclarait souhaiter le succès de la conférence de Paris sur 
le climat en décembre 2015. Fort bien. Mais fort étonnant, dans la 
bouche de ces jeunes cadres dynamiques, qui ne descendent d’un 
avion que pour monter dans un autre : un week-end à Budapest, 
un autre à Barcelone ou Amsterdam, un anniversaire à Turin, un 
mariage à Nantes… tout cela entre des vacances annuelles ou 
semestrielles au Japon, au Mexique ou en Nouvelle-Zélande. 
Sans même prendre en compte les autres aspects de leur mode de 
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vie, tout à fait dans la même tendance, leur « facture kérosène » 
épuise en quelques années leur quota d’émission de gaz à effet de 
serre pour un siècle. Alors, souhaiter le succès de la COP 21, 
c’est louable. De là à accepter qu’un véritable succès de cette 
conférence passerait par la décision mondiale d’augmenter 
fortement le prix des carburants pour la route comme pour les 
transports maritimes et aériens (rappelons que le kérosène ne 
supporte aujourd’hui aucune taxe), il reste du chemin à parcourir, 
pour ceux qui se tiennent à une écologie superficielle ou 
apparente. 

Mais revenons à la parole du pape, qui affirme qu’une 
vision lucide de la situation doit conduire à prendre conscience du 
fait que le volet environnemental de la crise ne sera pas résolu par 
la seule technologie. « Certains soutiennent à tout prix le mythe 
du progrès et affirment que les problèmes écologiques seront 
résolus simplement grâce à de nouvelles applications techniques, 
sans considérations éthiques ni changements de fond. » (60)  

De même que les solutions techniques, les recettes libérales 
ne constituent en aucun cas une solution, tant pour le volet 
environnemental que pour le volet social de cette crise. « Les 
pouvoirs économiques continuent de justifier le système mondial 
actuel, où priment une spéculation et une recherche du revenu 
financier qui tendent à ignorer tout contexte, de même que les 
effets sur la dignité humaine et sur l’environnement. » (56) 
« Dans certains cercles on soutient que l’économie actuelle et la 
technologie résoudront tous les problèmes environnementaux 
[...], que les problèmes de la faim et de la misère dans le monde 
auront une solution simplement grâce à la croissance du marché. 
[...] Ceux qui n’affirment pas cela en paroles le soutiennent dans 
les faits quand une juste dimension de la production, une 
meilleure répartition des richesses, une sauvegarde responsable 
de l’environnement et les droits des générations futures ne 
semblent pas les préoccuper. Par leurs comportements, ils 
indiquent que l’objectif de maximiser les bénéfices est suffisant. 
Mais le marché ne garantit pas en soi le développement humain 
intégral ni l’inclusion sociale. » (109) La manière dont est traitée 
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la crise financière en cours illustre tristement l'erreur 
d'appréciation née de l'idéologie libérale. « Sauver les banques à 
tout prix, en en faisant payer le prix à la population, sans la 
ferme décision de revoir et de réformer le système dans son 
ensemble, réaffirme une emprise absolue des finances qui n’a pas 
d’avenir et qui pourra seulement générer de nouvelles crises 
après une longue, coûteuse et apparente guérison. La crise 
financière de 2007-2008 était une occasion pour le 
développement d’une nouvelle économie plus attentive aux 
principes éthiques, et pour une nouvelle régulation de l’activité 
financière spéculative et de la richesse fictive. Mais il n’y a pas 
eu de réaction qui aurait conduit à repenser les critères obsolètes 
qui continuent à régir le monde. » (189) 

Ayant constaté la faiblesse des réactions politique, le pape 
appelle les responsables de tout niveau à passer à l'action de 
manière urgente, par des accords internationaux complétés de 
décisions nationales ou locales et d'initiatives individuelles. 

La responsabilité particulière des chrétiens 

François annonce en préambule qu'il s'adresse non 
seulement aux catholiques, mais à tous. Car tous sont concernés 
par la question du sens de la vie. « Quel genre de monde voulons-
nous laisser à ceux qui nous succèdent, aux enfants qui 
grandissent ? Cette question ne concerne pas seulement 
l’environnement de manière isolée, parce qu’on ne peut pas 
poser la question de manière fragmentaire. Quand nous nous 
interrogeons sur le monde que nous voulons laisser, nous parlons 
surtout de son orientation générale, de son sens, de ses valeurs. 
Si cette question de fond n’est pas prise en compte, je ne crois 
pas que nos préoccupations écologiques puissent obtenir des 
effets significatifs. Mais si cette question est posée avec courage, 
elle nous conduit inexorablement à d’autres interrogations très 
directes : pour quoi passons-nous en ce monde, pour quoi 
venons-nous à cette vie, pour quoi travaillons-nous et luttons-
nous, pour quoi cette terre a-t-elle besoin de nous ? C’est 
pourquoi, il ne suffit plus de dire que nous devons nous 
préoccuper des générations futures. Il est nécessaire de réaliser 
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que ce qui est en jeu, c’est notre propre dignité. Nous sommes, 
nous-mêmes, les premiers à avoir intérêt à laisser une planète 
habitable à l’humanité qui nous succédera. C’est un drame pour 
nous-mêmes, parce que cela met en crise le sens de notre propre 
passage sur cette terre. » (160) 

Cependant, il a bien sûr un message particulier à délivrer 
aux chrétiens, qu’il appelle à vivre en cohérence avec leur foi. 
« Si le seul fait d’être humain pousse les personnes à prendre 
soin de l’environnement dont elles font partie, les chrétiens, 
notamment, savent que leurs devoirs à l’intérieur de la création 
et leurs devoirs à l’égard de la nature et du Créateur font partie 
intégrante de leur foi. » (64) Il affirme une fois encore le lien 
nécessaire entre l'approche écologique et l'approche sociale, ainsi 
que la soumission du droit de propriété au respect du bien 
commun. « Aujourd’hui, croyants et non croyants, nous sommes 
d’accord sur le fait que la terre est essentiellement un héritage 
commun, dont les fruits doivent bénéficier à tous. Pour les 
croyants cela devient une question de fidélité au Créateur, 
puisque Dieu a créé le monde pour tous. Par conséquent, toute 
approche écologique doit incorporer une perspective sociale qui 
prenne en compte les droits fondamentaux des plus défavorisés. 
Le principe de subordination de la propriété privée à la 
destination universelle des biens et, par conséquent, le droit 
universel à leur usage, est une "règle d’or" du comportement 
social, et le premier principe de tout l’ordre éthico-social. La 
tradition chrétienne n’a jamais reconnu comme absolu ou 
intouchable le droit à la propriété privée, et elle a souligné la 
fonction sociale de toute forme de propriété privée. Saint Jean-
Paul II a rappelé avec beaucoup de force cette doctrine en 
affirmant que "Dieu a donné la terre à tout le genre humain pour 
qu’elle fasse vivre tous ses membres, sans exclure ni privilégier 
personne". Ce sont des paroles denses et fortes. Il a souligné 
qu’"un type de développement qui ne respecterait pas et 
n’encouragerait pas les droits humains, personnels et sociaux, 
économiques et politiques, y compris les droits des nations et des 
peuples, ne serait pas non plus digne de l’homme". Avec une 
grande clarté, il a expliqué que "l’Église défend, certes, le droit à 
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la propriété privée, mais elle enseigne avec non moins de clarté 
que sur toute propriété pèse toujours une hypothèque sociale, 
pour que les biens servent à la destination générale que Dieu leur 
a donnée". Par conséquent, il a rappelé qu’"il n’est […] pas 
permis, parce que cela n’est pas conforme au dessein de Dieu, de 
gérer ce don d’une manière telle que tous ces bienfaits profitent 
seulement à quelques uns". Cela remet sérieusement en cause les 
habitudes injustes d’une partie de l’humanité. » (93). « Celui qui 
s’approprie quelque chose, c’est seulement pour l’administrer 
pour le bien de tous. Si nous ne le faisons pas, nous chargeons 
notre conscience du poids de nier l’existence des autres. Pour 
cette raison, les Évêques de Nouvelle Zélande se sont demandés 
ce que le commandement "tu ne tueras pas" signifie quand "vingt 
pour cent de la population mondiale consomment les ressources 
de telle manière qu’ils volent aux nations pauvres, et aux futures 
générations, ce dont elles ont besoin pour survivre". » (95) 

François semble anticiper l'étonnement que ses propos vont 
susciter à l'intérieur même de l'Église. Il n'ignore pas la distance 
de nombreux chrétiens vis-à-vis de ces préoccupations. Comment 
peuvent-ils échapper à l'incohérence entre leurs comportements et 
leur foi, comment peuvent-ils dépasser leur indifférence aux 
problèmes du monde et la passivité qui en découle ? C'est par le 
retour aux sources de la foi en Jésus-Christ que pourra s'opérer 
cette conversion écologique et sociale. « Toute solution technique 
que les sciences prétendent apporter sera incapable de résoudre 
les graves problèmes du monde si l’humanité perd le cap, si l’on 
oublie les grandes motivations qui rendent possibles la 
cohabitation, le sacrifice, la bonté. De toute façon, il faudra 
inviter les croyants à être cohérents avec leur propre foi et à ne 
pas la contredire par leurs actions ; il faudra leur demander de 
s’ouvrir de nouveau à la grâce de Dieu et de puiser au plus 
profond de leurs propres convictions sur l’amour, la justice et la 
paix. Si une mauvaise compréhension de nos propres principes 
nous a parfois conduits à justifier le mauvais traitement de la 
nature, la domination despotique de l’être humain sur la 
création, ou les guerres, l’injustice et la violence, nous, les 
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croyants, nous pouvons reconnaître que nous avons alors été 
infidèles au trésor de sagesse que nous devions garder. [...] C’est 
précisément le retour à leurs sources qui permet aux religions de 
mieux répondre aux nécessités actuelles. » (200) « Nous devons 
aussi reconnaître que certains chrétiens, engagés et qui prient, 
ont l’habitude de se moquer des préoccupations pour 
l’environnement, avec l’excuse du réalisme et du pragmatisme. 
D’autres sont passifs, ils ne se décident pas à changer leurs 
habitudes et ils deviennent incohérents. Ils 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 d’optionnel ni 
un aspect secondaire dans l’expérience chrétienne ». (217) 

Fort bien. Mais à supposer que soit réalisée au niveau 
intellectuel cette conversion écologique, comment peut-elle se 
traduire en pratique ?  

Modes de vie 

Le pape reconnaît que la nécessaire conversion du mode de 
vie n'est pas simple, tant est forte l'emprise consumériste que la 
société fait peser sur les esprits. « Étant donné que le marché tend 
à créer un mécanisme consumériste compulsif pour placer ses 
produits, les personnes finissent par être submergées, dans une 
spirale d’achats et de dépenses inutiles. Le consumérisme 
obsessif est le reflet subjectif du paradigme techno-économique. »
(203) Ce besoin de possession et de consommation est d'autant 
plus exacerbé que la vie intérieure est pauvre, que se manifeste la 
sensation de perte de sens. « Plus le coeur de la personne est 
vide, plus elle a besoin d’objets à acheter, à posséder et à 
consommer. Dans ce contexte, il ne semble pas possible qu’une 
personne accepte que la réalité lui fixe des limites. À cet horizon, 
un vrai bien commun n’existe pas non plus. » (204) Il faut 
pourtant sortir de cette impasse morale, qui bloque le monde dans 
l'impasse écologique et sociale. « La conscience de la gravité de 
la crise culturelle et écologique doit se traduire par de nouvelles 
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habitudes. Beaucoup savent que le progrès actuel, tout comme la 
simple accumulation d’objets ou de plaisirs, ne suffit pas à 
donner un sens ni de la joie au coeur humain, mais ils ne se 
sentent pas capables de renoncer à ce que le marché leur offre. » 
(209) Et si pape voit chez les jeunes des pays riches une tendance 
à être plus sensibles aux questions écologiques, il reconnaît aussi 
qu'ils sont soumis, du fait du bain culturel dans lequel ils sont 
éduqués, à un difficile conflit entre leurs aspirations et leurs 
habitudes. « Dans les pays qui devraient réaliser les plus grands 
changements d’habitudes de consommation, les jeunes ont une 
nouvelle sensibilité écologique et un esprit généreux, et certains 
d’entre eux luttent admirablement pour la défense de 
l’environnement ; mais ils ont grandi dans un contexte de très 
grande consommation et de bien-être qui rend difficile le 
développement d’autres habitudes. C’est pourquoi nous sommes 
devant un défi éducatif. » (209)  

Décelant chez les populations une sensibilité aux questions 
écologiques plus grande que chez la plupart des dirigeants du 
monde, François déplore toutefois le peu d'impact pratique sur les 
comportements. « Il y a plus de sensibilité écologique de la part 
des populations, bien que cela ne suffise pas pour modifier les 
habitudes nuisibles de consommation, qui ne semblent pas céder 
mais s’amplifient et se développent. C’est ce qui arrive, pour 
donner seulement un exemple simple, avec l’augmentation 
croissante de l’utilisation et de l’intensité des climatiseurs. Les 
marchés, en cherchant un gain immédiat, stimulent encore plus la 
demande. Si quelqu’un observait de l’extérieur la société 
planétaire, il s’étonnerait face à un tel comportement qui semble 
parfois suicidaire. » (55) En plus de l'exemple du climatiseur, le 
pape donne celui du niveau de chauffage : seule la conscience 
environnementale peut amener à un choix de modération, 
lorsqu'on n'y est pas contraint par des difficultés financières. « Si 
une personne a l’habitude de se couvrir un peu au lieu d’allumer 
le chauffage, alors que sa situation économique lui permettrait de 
consommer et de dépenser plus, cela suppose qu’elle a intégré 
des convictions et des sentiments favorables à la préservation de 
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l’environnement. » (211) Il me semble que de tels exemples sont 
trop rares dans le texte, et auraient pu être multipliés. En effet, les 
personnes peu familières avec ces questions, qui les abordent 
peut-être pour la première fois en lisant l'encyclique, risquent de 
rester perplexes quant aux manières pratiques de modifier leur 
mode de vie, tant les habitudes de gaspillage sont entrées dans les 
mœurs, au point d'apparaître comme parfaitement naturelles.
Auraient pu être mentionnés par exemple les modes alimentaires, 
déconnectés des saisons, multipliant les transports et les 
emballages, trop riches en produits d'origine animale... quand la 
nourriture n'est pas tout simplement jetée. Mais aussi les manies 
d'acheter et de jeter, selon ce que le pape appelle « la culture du 
déchet » : ces téléviseurs, ces écrans, ces téléphones en parfait 
état, jetés par millions de tonnes sous prétexte que le nouveau 
modèle présenterait un avantage pratique, esthétique ou de 
prestige ; ces vêtements et ces meubles mis au rebut en raison des 
décrets de la mode. Ou encore le décalage entre d'un côté le 
discours sur le climat et de l'autre la dépendance à la voiture et la 
multiplication des voyages en avion pour des vacances exotiques 
désormais jugées naturelles et indispensables... Mais je 
comprends que cette encyclique ne peut pas tout dire, et que c'est 
aux commentateurs de la compléter, en en respectant l'esprit. 
C'est ce que je tente de faire ici. 

Sobriété heureuse 

Le pape précise bien que les changements nécessaires dans 
les modes de vie ne sont pas à envisager avec tristesse et regrets, 
mais comme une chance pour plus de bonheur et de liberté. « La 
spiritualité chrétienne propose une croissance 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, pour 
remercier des possibilités que la vie offre, sans nous attacher à ce 
que nous avons ni nous attrister de ce que nous ne possédons 
pas. » (222) « La sobriété, qui est vécue avec liberté et de 
manière consciente, est libératrice. Ce n’est pas moins de vie, ce 
n’est pas une basse intensité de vie mais tout le contraire ; car, 
en réalité ceux qui jouissent plus et vivent mieux chaque moment, 
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sont ceux qui cessent de picorer ici et là en cherchant toujours ce 
qu’ils n’ont pas, et qui font l’expérience de ce qu’est valoriser 
chaque personne et chaque chose, en apprenant à entrer en 
contact et en sachant jouir des choses les plus simples. Ils ont 
ainsi moins de besoins insatisfaits, et sont moins fatigués et moins 
tourmentés. » (223)  

Ayant choisi ce mot de sobriété pour le titre de cet ouvrage, 
je ne peux évidemment que me réjouir de ce plaidoyer, de cette 
réhabilitation des notions de sobriété, de simplicité, d'humilité, 
tellement contraires aux valeurs dominantes. « La sobriété et 
l’humilité n’ont pas bénéficié d’un regard positif au cours du 
siècle dernier. Mais quand l’exercice d’une vertu s’affaiblit d’une 
manière généralisée dans la vie personnelle et sociale, cela finit 
par provoquer des déséquilibres multiples, y compris des 
déséquilibres environnementaux. C’est pourquoi, il ne suffit plus 
de parler seulement de l’intégrité des écosystèmes. Il faut oser 
parler de l’intégrité de la vie humaine, de la nécessité 
d’encourager et de conjuguer toutes les grandes valeurs. La 
disparition de l’humilité chez un être humain, enthousiasmé 
malheureusement par la possibilité de tout dominer sans aucune 
limite, ne peut que finir par porter préjudice à la société et à 
l’environnement. » (224) 

L'accès à la sobriété heureuse exige cependant une 
condition, la paix intérieure. Or, la paix intérieure et le bonheur 
dans la sobriété ne seraient-ils pas deux expressions de la même 
réalité, deux segments d'un cercle vertueux à enclencher, pour 
échapper au cercle vicieux de la consommation et de la fébrilité 
anxieuse ? « Aucune personne ne peut mûrir dans une sobriété 
heureuse, sans être en paix avec elle-même. [...] La paix 
intérieure des personnes [...] 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 
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son tour, les amène à renverser tout ce qu’il y a autour d’eux. »
(225) 

Le chrétien, quant à lui, devrait en principe savoir trouver 
dans l'Évangile comment échapper à la fébrilité malsaine et 
découvrir au contraire « l'attitude du cœur, qui vit tout avec une 
attention sereine, qui sait être pleinement présent à quelqu’un 
sans penser à ce qui vient après, qui se livre à tout moment 
comme un don divin qui doit être pleinement vécu. Jésus nous 
enseignait cette attitude quand il nous invitait à regarder les lys 
des champs et les oiseaux du ciel, ou quand en présence d’un 
homme inquiet "il fixa sur lui son regard et l’aima" (Mc 10, 21). 
Il était pleinement présent à chaque être humain et à chaque 
créature, et il nous a ainsi montré un chemin pour surmonter 
l’anxiété maladive qui nous rend superficiels, agressifs et 
consommateurs effrénés. » (226) 

Ayant ainsi développé l'appel aux chrétiens à prendre au 
sérieux les problèmes du temps, à s'impliquer dans la conversion 
intérieure en prenant appui sur l'Évangile, l'encyclique se termine 
dans la contemplation et la prière. 

Réveiller les consciences 

Le jour de la parution de l'encyclique, La Vie titrait : « Le 
pape peut-il réveiller les consciences ? » Là est bien la question.  

Certaines encycliques sont des événements, non seulement 
pour l'Église mais aussi pour le monde. Rerum Novarum, Pacem 
in Terris, Populorum Progressio... On peut parier que Laudato si'
s'inscrira dans cette belle lignée. Seulement, Laudato si' porte sur 
un sujet tellement brûlant que ce qui importe, ce n'est pas le 
souvenir qu'elle laissera dans un demi-siècle ou dans un siècle, 
mais bien la manière avec laquelle elle sera reçue dans un avenir 
proche, comment le monde et l'Église vont s'en saisir pour 
orienter un changement de regard sur l'avenir, et justement un 
réveil des consciences. 

Nous avons cité en introduction de ce chapitre trois 
premières réactions. En voici une autre, celle d’un journaliste se 


