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Chers frères et sœurs dans le Christ,  

C’est un privilège pour moi de vous écrire dans toutes nos paroisses et écoles du pays, pour vous 
inciter à accepter l’invitation du pape François, qui nous demande d’engager un dialogue ouvert 
et honnête à propos de notre monde et des modes de vie que nous pouvons adopter pour que 
la terre demeure viable et abondante pour tous. 

Dans son encyclique Laudato Si, le pape François souligne la « grande détérioration » de notre 
monde (61). Nos modes de vie contaminent l’eau, le sol et l’air de la planète; nous détruisons nos 
forêts et nos bois et nous dépouillons la terre de ses ressources naturelles et sommes en voie de 
faire disparaître des espèces entières de végétaux et d’animaux. Nous produisons des millions de 
tonnes de déchets, dont la plupart ne sont pas biodégradables et nos actions causent 
actuellement des changements du climat qui, s’ils ne sont pas contenus, auront de graves 
conséquences pour notre avenir ici-bas. 

Le pape François attire également notre attention sur la dimension humaine de la crise que nous 
traversons actuellement : de nombreuses régions du monde n’ont pas accès à de l’eau potable 
de qualité, les inégalités économiques croissantes plongent des milliards de personnes dans la 
pauvreté, et un système « structurellement pervers » fait en sorte que nous exploitons les 
ressources des pays en développement pour améliorer la qualité de vie des pays riches, tout en 
ignorant les besoins vitaux des habitants des pays du Sud (52; cf. 95). Dans ce contexte, la 
dégradation de l’environnement a des conséquences particulièrement négatives pour les 
personnes les plus pauvres et les plus vulnérables du monde (48).  

Cependant, la situation n’est pas sans espoir « l’humanité possède encore la capacité de 
collaborer pour construire notre maison commune » (13) et Dieu nous accompagne dans cette 
entreprise. À cette pensée, un dicton de Lao Tseu me vient en tête : si tu ne changes pas de 
direction, tu pourrais bien aboutir là où tu te diriges. Il est donc urgent d’agir, et les nations 
prospères, dont le Canada, portent une responsabilité particulière en ce sens. 

Il est de plus en plus admis, ici comme ailleurs, que nous sommes en voie d’épuiser nos ressources 
naturelles et celles des autres pays. Notre mode de vie actuel n’est pas durable et ne serait pas 
viable s’il était reproduit à l’échelle planétaire. Pourtant, nous figurons parmi celles et ceux qui 
possèdent les ressources humaines et économiques nécessaires pour agir, tant pour protéger 
l’environnement que pour satisfaire les besoins de nos frères et sœurs dans les pays en 
développement. Toutefois, une telle action nécessite une conversion sincère de notre part, sur 
les plans personnel, commercial, économique et politique. 

Le pape François nous invite à relever quelques défis particuliers. D’abord, il nous demande de 
reconnaître, de façon directe et honnête, les crises que nous traversons en matière 
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d’environnement, d’inégalités et de pauvreté. Montrant du doigt les attitudes obstructionnistes, 
la dissimulation des problèmes, la manipulation de l’information, ainsi que la tendance à placer 
les gains à court terme et les intérêts privés ou nationaux avant le bien commun, il nous implore 
de cesser de reléguer les questions environnementales ou la pauvreté mondiale à l’arrière-plan 
(14, 19, 26, 49, 54, 169, 184). Ensuite, il appelle à « une nouvelle solidarité universelle », fondée 
sur la conviction que l’humanité est composée d’un seul peuple vivant sur une terre commune 
(14, cf. 164). Nous partageons tous la même responsabilité envers les autres et envers notre 
monde. Cette responsabilité s’étend également aux générations futures, car l’environnement 
« est un prêt que chaque génération reçoit et doit transmettre à la génération suivante ». (159) 
Aimons-nous nos enfants, nos petits-enfants et leurs descendants suffisamment pour changer 
notre mode de vie et nos systèmes économiques? Au-delà d’une solidarité 
« intergénérationnelle », il y a un besoin urgent pour une solidarité « intragénérationnelle », 
d’envergure mondiale, envers nos contemporains qui se voient privés de leurs besoins humains 
fondamentaux. Sommes-nous suffisamment matures et généreux pour valoriser le bien-être des 
personnes les plus vulnérables, quitte à sacrifier l’accumulation de pouvoir et de richesse dans 
notre nation? Enfin, le pape nous invite à faire mûrir notre foi, pour qu’elle intègre et valorise 
des notions de justice et de protection de l’environnement. « Vivre la vocation de protecteurs de 
l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une existence vertueuse. » (217) La création et l’ordre 
de la création nous imposent de vivre ensemble de façon constructive sur cette planète; Dieu 
nous a donné ce défi.  

Pour soutenir l’appel du pape François, Développement et Paix invite les paroisses et les écoles 
catholiques du pays à participer aux Journées d’action et de prière pour le climat, qui se 
dérouleront du vendredi 23 octobre au dimanche 25 octobre. Ces journées d’action nous 
permettront de réfléchir autrement à la crise environnementale mondiale et d’examiner ce que 
nous pouvons faire pour faciliter un changement de direction dans notre vie personnelle, nos 
paroisses, nos écoles, nos communautés et notre nation. 

Contribuer au changement peut être aussi simple que de recycler ou aussi complexe que de 
repenser nos systèmes mondiaux déficients pour instaurer des modes de vie plus justes et plus 
humains. 

Initiatives personnelles et familiales : 

 Cultivez un mode de vie simplifié, ouvert à la joie de vivre profondément et libéré de 
l’obsession de consommer; nourrissez un esprit de gratitude et de générosité, en voyant 
« le monde comme un don reçu de l’amour du Père »; prenez le temps de vous 
émerveiller; prêtez attention à l’interdépendance des êtres et à votre appartenance à un 
monde plus grand que vous-même; vivez courageusement, selon vos convictions (220-
225). 

 Examinez votre style de vie et apportez-y des changements constructifs (206, 218). 
Dressez un bilan de votre consommation d’eau et d’énergie et tentez de la réduire; restez 
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à l’affût de simples habitudes et de gestes quotidiens qui produisent des changements 
modestes, mais bien réels, comme le recyclage, l’élimination des tasses en styromousse 
et de l’eau embouteillée, et l’utilisation du transport en commun ou du covoiturage. 

 Faites confiance à Dieu et entretenez fermement l’espoir, tout en acceptant de voir le 
monde et ses défis actuels tels qu’ils sont. Priez avant et après les repas, en exprimant 
votre gratitude pour les dons de la création; consacrez le jour du sabbat à entretenir vos 
relations avec Dieu, les autres et le monde; et priez pour les grands événements, comme 
la Conférence des Nations Unies sur le climat qui se tiendra à Paris en décembre. 

Initiatives dans la paroisse et au sein de la communauté :  

 L’éducation à l’environnement peut se faire dans les écoles, les paroisses et au sein des 
communautés. Ces enseignements peuvent favoriser une compréhension saine de la 
relation entre les êtres humains et le monde naturel, cultiver les connaissances quant aux 
enjeux et défis environnementaux actuels et encourager l’adoption d’un mode de vie 
soucieux des besoins de l’environnement et du bien commun (cf. 143, 210-213). 

 Appuyez les initiatives visant à promouvoir les énergies renouvelables, l’efficacité 
énergétique et le recyclage (180), ainsi que celles visant à créer des jardins 
communautaires et des espaces verts accessibles à tous. 

 Cultivez un fort sentiment communautaire, une capacité de protection, une attention aux 
difficultés de vivre en communion, une créativité plus généreuse et un amour profond 
pour la terre (179, 228).  

 Ouvrez un dialogue sur l’environnement dans vos écoles, votre paroisse et votre 
communauté. La préservation du monde naturel et du bien commun constitue un sujet 
de conversation approprié pour les relations interconfessionnelles et œcuméniques, 
pouvant mener à des actions et à des témoignages communs en matière 
d’environnement et de justice (201). 

 Organisez une séance de réflexion ou de discussion sur l’encyclique du pape François 
Laudato Si dans votre paroisse, école ou bibliothèque publique. Regardez des vidéos 
portant sur les interventions confessionnelles en matière d’environnement. 

 Renseignez-vous au sujet des communautés autochtones de votre région et de leurs 
traditions culturelles; ce faisant, renforcez vos liens avec elles et tirez des apprentissages 
de leur relation avec la nature. Lorsque des projets d’envergure sont proposés qui 
pourraient toucher leurs terres, assurez-vous que ces groupes agissent comme 
interlocuteur principal. (146).  

 Appuyez les coopératives et les organisations communautaires qui défendent les intérêts 
des petites agricultrices et petits agriculteurs, assurent la préservation des écosystèmes 
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locaux et favorisent le développement d’énergies renouvelables (180). 

Initiatives nationales, internationales et responsabilité des entreprises : 

 Encouragez notre pays et nos principaux fournisseurs d’énergie à accélérer la recherche 
et le développement d’énergies renouvelables, ainsi qu’à mettre en œuvre des politiques 
pour réduire fortement les émissions de dioxyde de carbone et d’autres gaz hautement 
polluants (26, cf. 165). 

 Continuez à demander à notre gouvernement de créer un poste d’ombudsman pour 
recevoir des plaintes et enquêter sur les activités de sociétés minières canadiennes, ou 
de sociétés cotées en bourse au Canada, dans les pays en développement (cf. 51). 

 Engagez-vous auprès d’organisations non gouvernementales et de groupes 
intermédiaires pour encourager notre gouvernement à renforcer les règles, les 
procédures et les mécanismes de contrôle pour la protection de notre environnement 
(53, 179); demandez à nos délégués qui seront présents à la Conférence de Paris de tout 
mettre en œuvre pour conclure un accord juste et contraignant en matière 
d’environnement, et de positionner le Canada comme un chef de file dont les générations 
futures pourront être fières.  

Frères et sœurs dans le Christ, laissez-vous guider dans ce travail par l’espoir et la joie de 
l’Évangile. Efforçons-nous, comme personnes, familles, paroisses et diocèses, de mieux intégrer 
les préoccupations environnementales à notre foi, non seulement durant les Journées d’action 
et de prière pour le climat, mais en tout temps. Tandis que le Saint-Père cite la nécessité d’une 
« révolution culturelle courageuse » (114), la prochaine étape peut s’avérer très simple. Le pape 
nous rappelle qu’une approche intégrée pour aborder les questions d’environnement et de 
justice dans la foi est « faite de simples gestes quotidiens par lesquels nous rompons la logique 
de la violence, de l’exploitation, de l’égoïsme ». (230) Au lieu de nous résigner au pessimisme et 
à l’apathie, demandons à Dieu de nous aider au quotidien à discerner les besoins du monde et à 
comprendre ce que nous pouvons lui offrir, en vivant avec sagesse, en réfléchissant avec 
profondeur et en aimant avec générosité, par la puissance du Saint-Esprit.  

Bien à vous dans le Christ,  

 

+Donald Bolen 

Évêque de Saskatoon et président de la Commission Justice et Paix de la conférence des 
évêques catholiques du Canada 

 


