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Dans son encyclique « Laudato Si’ », le pape François revient constamment sur 
certains sujets, qui démontrent que le soin apporté à la planète Terre, notre demeure 
commune, est fondé sur une spiritualité. David Cloutier, l’auteur de la citation qui 
accompagne ce mois-ci notre temps de méditation relève ces thèmes principaux. Je 
vous propose un bref résumé de sa contribution. 
 
 

Tout est lié. Pour le pape, ce doit être le cœur de toute bonne spiritualité. Notre 
vie spirituelle, notre prière et notre célébration de l’Eucharistie ne doivent pas être 
séparées de notre vie quotidienne, du soin que nous portons au monde autour de nous 
et à toute la création de Dieu. 
 
 

Tous sont reliés. C’est ce qui forme le cœur de notre foi chrétienne : la famille 
humaine est une, et nous sommes tous des frères et sœurs qui vivent dans une maison 
commune. Ceci est une fois de plus attesté douloureusement par la pandémie de la 
Covid-19. 
 
 

La crise dans laquelle le monde est actuellement plongé ne pourra se résoudre 
par des mesures uniquement techniques. La solution à cette crise exige une 
conversion du cœur et un approfondissement de notre relation avec Dieu, avec les 
autres et avec la création. Avec Son Fils, Jésus-Christ, le Père nous envoie pour 
accomplir son œuvre créatrice. Sous l’inspiration directive de l’Esprit Saint, nous 
sommes appelés à faire de ce monde un lieu de vie meilleur pour tous. 
 
 

C’est pourquoi l’une des tâches qui nous revient est de promouvoir des chemins 
nouveaux de vie et d’interaction mutuelle. La « culture du déchet » doit céder la place 
à une culture du soin et du soutien. C’est cela qui nous enrichira spirituellement et 
approfondira notre relation avec Dieu et les uns avec les autres. 
 
 

La terre est notre « sœur » et notre « maison commune ».  
Ces métaphores expriment la responsabilité qui est la nôtre envers notre planète, à 
l’image de celle que nous avons envers les membres de notre propre famille et envers 
notre propre maison. La planète Terre n’est pas un problème à résoudre mais elle est 
un mystère à contempler dans la joie et la reconnaissance.  
 
 

Par-dessus tout cela, le pape déplore plusieurs fois avec force le lien étroit qui 
existe entre la crise que le monde rencontre et l’élargissement du fossé entre les riches 
et les pauvres. Notre soin envers notre maison commune doit profiter avant tout aux 
pauvres et aux nécessiteux. 



TEMPS DE MEDITATION 
 

« Une lecture en vérité du texte de « Laudato Si » 
doit également se faire sur l’horizon du progrès spirituel. 
Elle doit nous changer, intérieurement et extérieurement. 

Nous ne devons pas seulement le lire ; 
nous devons le prier et le vivre… 

 
En nous approchant de l’encyclique, 

nous devons demander dans notre prière la grâce de l’humilité.  
Une humilité réelle reflète toujours le Christ. 

François en est un exemple flagrant. 
La discussion des questions sociales dans notre société, 

peut rapidement tourner à la destruction… 
 

L’humilité rend possible pour nous  
L’expression de nos différences, l’écoute  

et peut-être la croissance mutuelle. 
 

Soyons à l’écoute de Dieu, du pape, 
les uns des autres, et du monde. 

 
Prions pour cela – prions en vérité –  

plutôt que de simplement réagir.  
Puis, agissons ensemble  

pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, 
et pas seulement au ciel. » 

 
(David Cloutier, 

Reading, Praying, Living Pope Francis’s “Laudato Si.” 
A Faith Formation Guide*,  

Liturgical Press, Collegeville, Minnesota.) 
 

*[Lire, prier et vivre “Laudato Si’ » du pape François 
– Un guide de formation de la foi] 

 


