
LETTRE ENCYCLIQUE 

LAUDATO SI’ 
DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS 

SUR LA SAUVEGARDE DE LA MAISON COMMUNE 

211. […] Accomplir le devoir de sauvegarder la création 
par de petites actions quotidiennes est très noble,  
et il est merveilleux que l’éducation soit capable de les 
susciter jusqu’à en faire un style de vie. […] 

 
67. Nous ne sommes pas Dieu. La terre nous précède et 
nous a été donnée. (…) S’il est vrai que, parfois, nous les 

chrétiens, avons mal interprété les Écritures, nous 
devons rejeter aujourd’hui avec force que, du fait d’avoir 
été créés à l’image de Dieu et de la mission de dominer 
la terre, découle pour nous une domination absolue sur 

les autres créatures. Il est important de lire les textes 
bibliques dans leur contexte, avec une herméneutique* 

adéquate, et de se souvenir qu’ils nous invitent à 
“cultiver et garder” le jardin du monde (cf. Gn 2, 15). 

(…) 

* herméneutique : 1- Science de l'interprétation des textes 

(philosophiques, religieux). 2 - Système d'interprétation (décodage) 
d'une séquence de signes complexes (symboles). 

Sauvegarder la terre 

67. (…) Alors que “cultiver” signifie labourer, défricher ou 

travailler, “garder” signifie protéger, sauvegarder, 

préserver, soigner, surveiller. Cela implique une relation 

de réciprocité responsable entre l’être humain et la 

nature. Chaque communauté peut prélever de la bonté 

de la terre ce qui lui est nécessaire pour survivre, mais elle 

a aussi le devoir de la sauvegarder et de garantir la 

continuité de sa fertilité pour les générations futures ; car, 

en définitive, « au Seigneur la terre » (Ps 24, 1), à lui 

appartiennent « la terre et tout ce qui s’y trouve » (Dt 10, 

14). (…) 

Exemple d’actions concrètes : 

Limiter l’utilisation des pesticides et autres produits 
toxiques 

Ne pas se limiter à l’achat de beaux fruits et légumes 
calibrés 

Composter  

Ne pas bétonner 

Utiliser ce fameux compost 

☺ ☺ ☺ 
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