
  

L’appel pressant du pape à « réparer la Terre » 

 

Dans un message publié à l’occasion de la journée de prière pour la 
sauvegarde de la création, mardi 1er septembre, le pape s’inquiète de 
« la demande constante de croissance » et appelle à repenser 
profondément nos économies. 

 Loup Besmond de Senneville (à Rome),  
 le 01/09/2020  Journal La Croix   

 
 
Le pape François, le 26 août 2020 au Vatican. VATICAN MEDIA/EPA/MAXPPP  

 « La Création gémit ! » C’est un appel à respecter les « limites » de la Terre que le pape 

François a lancé, mardi 1er septembre, à l’occasion de la journée mondiale de prière pour la 

sauvegarde de la Création. Dans un texte de trois pages publié en sept langues, le pape 

invite, un peu plus de cinq ans après la publication de son encyclique sur l’écologie, Laudato 
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si’, à lier nécessité de sauvegarder la planète et la pandémie mondiale du Covid-19. Et ce 

afin de « réparer la Terre », « dans une situation d’urgence ». 

« La pandémie actuelle nous a amenés, en quelque sorte, à redécouvrir des styles de vie plus 

simples et durables », écrit-il, en fustigeant des « styles de vie » poussant la planète « au-

delà de ses limites ». « Les forêts disparaissent, le sol est érodé, les champs disparaissent, les 

déserts avancent, les mers deviennent acides et les tempêtes s’intensifient », énumère le 

pape. « Aujourd’hui, cependant, nos styles de vie poussent la planète au-delà de ses limites. 

» Quant à « la demande constante de croissance » ? Elle est en train « d’épuiser 

l’environnement », s’inquiète le pape. 

Message plus politique 

Face à cette situation, la pandémie, reprend le pape, place le monde à « un carrefour ». « 

Nous devons profiter de ce moment décisif pour mettre fin à des activités et à des finalités 

superflues et destructrices (…). Nous devons supprimer de nos économies les aspects non 

essentiels et nocifs, et donner vie à des modalités fructueuses de commerce, de production 

et de transport de biens. » 

Mais le message du pape prend aussi un tour plus politique, à 15 jours de l’Assemblée 

générale de l’ONU, à New York, où changement climatique et crise sanitaire seront au 

centre de toutes les attentions. « Il faut faire tout ce qui est possible pour limiter 

l’augmentation de la température moyenne globale au seuil de 1,5 °C », insiste-t-il, en 

rappelant les objectifs de l’accord de Paris, dont les États-Unis sont sortis en 2019. « Le 

dépasser se révélera catastrophique, surtout pour les communautés les plus pauvres du 

monde entier », poursuit le pape, en rappelant la nécessité d’un tel accord lors de la 

prochaine convention internationale sur la biodiversité, la Cop15, qui se tiendra en mai 

2021 à Kumming, au sud de la Chine. 

Il renouvelle également son appel, lancé dès le début de la pandémie et repris quelques 

jours plus tard par Emmanuel Macron, à « effacer la dette des pays les plus fragiles à la 

lumière des graves impacts des crises sanitaires, sociales et économiques qu’ils doivent 

affronter suite au COVID-19 ». 

Contre le « nouveau type de colonialisme » 
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Reprenant une expression de Jean-Paul II, le pape François fustige aussi le « nouveau type 

de colonialisme » que représentent les multinationales qui, « à travers l’extraction 

préjudiciable des combustibles fossiles, des minéraux, du bois et des produits agroindustriels 

», menacent les communautés autochtones. Un thème déjà très présent dans l’exhortation 

apostolique publiée en février, Querida Amazonia. 

Pour le pape, ces souhaits, radicaux, ne peuvent se réduire à un renoncement mais 

s’inscrivent dans un processus qui doit, in fine procurer « la joie » aux habitants de la 

planète. « Le pape ne voit pas ces changements comme des rétrécissements pour durer plus 

longtemps », explique Elena Lasida, sociologue et professeur à l’Institut catholique de paris 

(ICP). « Comme dans Laudato si’, il redéfinit en fait le progrès. Pour lui, le progrès n’est pas 

synonyme de croissance économique mais cela signifie de retrouver nos relations avec 

toutes les créatures. Pour le pape, la vie est avant tout une relation entre tous les êtres 

vivants », poursuit-elle. 

La sociologue, en charge de la mission écologie et société de la Conférence des évêques de 

France, rencontrera le pape François jeudi 3 septembre avec un groupe de Français engagés 

dans la défense de l’environnement. Parmi eux, le jésuite Gaël Giraud, l’adjointe à la mairie 

de Paris Audrey Pulvar, l’un des théoriciens de l’effondrement Pablo Servigne, et la 

comédienne Juliette Binoche. Une manière de partager, espèrent-ils, « leurs craintes et 

leurs espoirs » sur l’environnement. 
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