
 

 

Tout est lié! Tout est donné! Tout est fragile! 

 

Timothy Scott, CSB 
 

Ceux et celles d’entre nous qui ont assisté à la 32e assemblée générale de la Conférence 
religieuse canadienne (CRC) en mai 2018 ont eu le privilège d’entendre la professeure 
Elena Lasida donner une communication aussi brillante que captivante sur l’encyclique 
Laudato Si’ 1 . Son exposé dégageait trois concepts fondamentaux qui, ensemble, 

saisissent l’essentiel du message papal : tout est lié, tout est donné, tout est fragile. 
 

État précaire de l’environnement 

Le thème de la fragilité est particulièrement évident dans la réflexion du pape François sur 
l’environnement. Il relève un signe de la morosité des temps : l’état précaire du sol, de l’air 

et de l’eau; « il suffit de regarder la réalité avec sincérité pour constater qu’il y a une 

grande détérioration de notre maison commune » (LS, 61). Sur la tyrannie exercée par 

des politiques économiques non réglementées, il écrit : « tout ce qui est fragile, comme 

l’environnement, reste sans défense par rapport aux intérêts du marché divinisé, 
transformés en règle absolue » (LS, 56, qui reprend Evangelii Gaudium, 56). 

 

Le pape François montre comment le langage ou plutôt les langages nous font voir 

l’environnement sous des angles bien différents : « la nature s’entend d’habitude comme 

un système qui s’analyse, se comprend et se gère, mais la création peut seulement être 

comprise comme un don qui surgit de la main ouverte du Père de tous… » (LS, 76). Non 

seulement tout est-il fragile, dit le pape François, mais tout est don. 
 

Voir d’un autre oeil 

Méditant sur le « don » de tout ce qui existe, le pape nous amène à comprendre qu’on 
peut voir la société humaine d’un tout autre œil. Qu’il s’agisse d’institutions humaines 
comme la famille, du corps humain dans sa masculinité et sa féminité ou du 
développement intégral de la personne humaine, la croyante, le croyant perçoivent dans 
ces réalités des dons de Dieu au milieu desquels nous sommes appelés à grandir et à 
nous épanouir. 
 

Un réseau de connexions 

Le dernier point, et celui que l’encyclique développe le plus longuement, c’est le fait que 

tout est lié. L’univers est un réseau de connexions. « Le temps et l’espace ne sont pas 

indépendants l’un de l’autre, et même les atomes ou les particules sous-atomiques ne 

peuvent être considérés séparément » (LS, 138).  Faisant écho à saint François, le Saint-
Père souligne que toute la création est relations (LS, 42) et il fait ressortir le lien entre 

l’écologie et l’anthropologie : « l’état des institutions d’une société a aussi des 

conséquences sur l’environnement et sur la qualité de vie humaine » (LS, 142). 
 
Il en coûte cher d’ignorer la réalité. Les jeunes connaissent l’insatisfaction mélancolique 
qu’engendrent les liens artificiels des médias sociaux (LS, 47). Le mépris de notre maison 

commune entraîne de graves conséquences pour les pauvres et nous impose d’entrer en 

                                                             
1  On peut suivre cette communication en ligne sur le site de la Conférence religieuse canadienne, en français, 
à l’adresse : https://www.crc-canada.org/assemblee-generale-2018/ et, en anglais à : https://www.crc-
canada.org/en/2018-general-assembly/ 
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relation avec eux. « Le principe du bien commun devient immédiatement comme 

conséquence logique et inéluctable, un appel à la solidarité et à une option préférentielle 

pour les plus pauvres » (LS, 158). La solidarité humaine et l’écologie sont étroitement 

reliées, car nous sommes appelés à « entendre tant la clameur de la terre que la clameur 
des pauvres » (LS, 49). 
 

En communion avec le Créateur 

La source ultime de l’aspiration humaine à la communauté-connectivité se trouve en Dieu 
qui nous a créés et qui est lui-même parfaite relationalité. Nous aspirons à participer au 

dynamisme relationnel de la Trinité et à en découvrir le reflet dans le monde. « Plus la 

personne humaine grandit, plus elle mûrit et plus elle se sanctifie à mesure qu’elle entre 

en relation, quand elle sort d’elle-même pour vivre en communion avec Dieu, avec les 

autres et avec toutes les créatures » (LG, 240). En sondant l’écothéologie du pape 

François, son anthropologie théologique et son eschatologie, madame Lasida nous a fait 
découvrir dans Laudato Si’ une voie d’avenir pour la sauvegarde de notre maison 

commune.  


