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Saint François: la clé pour lire l’encyclique du pape
François sur l’environnement
Les Ministres généraux de la Famille franciscaine
expriment leur joie et leurs remerciements

Les Ministres généraux de la Famille expriment leur joie et
leurs remerciements pour la publication de l’encyclique du pape
François “Laudato si’, sur la sauvegarde de la maison commune.”
Dans cette Lettre, saint François est mentionné douze fois, ce qui
fait de lui la clé pour lire le texte intégral: “Je ne veux pas
poursuivre cette Encyclique sans recourir à un beau modèle
capable de nous motiver. J’ai pris son nom comme guide et
inspiration au moment de mon élection en tant qu’Évêque de
Rome. Je crois que saint François est l’exemple par excellence de
ce qui est faible, et d’une écologie intégrale, vécue avec joie et
authenticité. C’est le saint patron de tous ceux qui étudient et
travaillent autour de l’écologie, aimé aussi par beaucoup de
personnes qui ne sont pas chrétiennes.”
Publié officiellement le 18 juin 2015, au Vatican, le texte
rend notre charisme actuel en ce moment historique, en ce qui
concerne le respect de toutes les formes de vie. Nous, les
franciscains, nous avons toujours et partout cherché, par notre
témoignage, à défendre l’environnement et les êtres humains qui le
peuplent, sachant que celui qui aime Dieu ne peut pas ne pas aimer
ce que Dieu a créé: les êtres humains et la nature. Le Cantique des
créatures, expression du mode de vie de saint François, est un
hymne à la vie sous toutes ses formes, naturelles et
humaines. François a promu des relations très harmonieuses avec
toute la création, surtout avec ce qui représente le sommet de
l’activité créative de Dieu : l’humanité.
Ce sont ces relations particulières qui inspirent le Pape dans
son œuvre en faveur des pauvres et des marginalisés, de la paix et
de la réconciliation, et de la sauvegarde de la planète. Il fait ainsi
preuve de qualités prophétiques découlant de l’être en communion

avec Dieu, avec les autres, avec soi-même et avec l’univers créé. C’est en raison de cela
que le pape François a osé adopter et faire avancer la demande d’une sequela Christi
s’inspirant de l’exemple de saint François d’Assise. Son Encyclique nous incite tous à
simplifier notre mode de vie, à nous dépouiller et à laisser tout ce qui n’est pas nécessaire,
afin de redécouvrir la beauté que Dieu a mise en chacun de nous, en chaque être humain et
dans chaque chose créée. Notre vocation consiste à vivre dans une solidarité sans bornes
avec tout ce que Dieu a créé.
Nous remercions le Pape pour cette Encyclique et l’assurons de nos prières. Conscients de
l’émergence d’une nouvelle approche visant à promouvoir la vie de la planète et de
l’humanité, nous sommes stimulés par les paroles du pape François et invitons toutes les
personnes de bonne volonté et tous les responsables des nations à prendre leurs
responsabilités pour sauvegarder la paix, la justice et la création. Quant à nous, au nom de
toute la Famille franciscaine, nous nous engageons à revoir en profondeur notre mode de
vie, afin de pouvoir être des témoins cohérents de ce que nous professons. Nous
encourageons tous les membres de la Famille franciscaine et tous ceux avec qui nous
travaillons à une consommation plus attentive de l’énergie et de l’eau, à réduire l’utilisation
de plastique et de détergents toxiques, à gérer les déchets de manière responsable, et à
prendre d’autres mesures concrètes chaque jour pour sauvegarder la création.
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