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RÉSUMÉ 

Le Magistère pontifical a pris longtemps pour inclure la question écologique parmi ses priorités. 

Il a fallu le travail colossal du pape François pour rendre public le discours écologique des papes 

en publiant, pour la première fois dans l’histoire de l’Église, une encyclique entièrement consacrée 

à l’écologie intitulée Laudato Si’ (2015). Celle-ci couronne l’effort entrepris par les précédents 

pontifes, et ce, depuis Pie XII, pour sensibiliser le monde entier à l’urgence de prendre soin de 

notre maison commune : la terre. Sa particularité, en plus de systématiser les discours pontificaux 

sur l’écologie parsemés dans divers documents, est de poser les jalons d’une approche holiste 

d’innovant dans la doctrine sociale de l’Église catholique. C’est ce qui fait l’originalité. Pour le 

pontife « tout est lié » et « tout est interdépendant ». Par ailleurs, le pontife ponctue son discours 

par l’impératif à engager le dialogue avec les cultures locales et invite à l’effort de tout homme, 

quelle que soit sa condition sociale et politique, pour la sauvegarde de notre chère « Mère – terre ». 

C’est en voulant répondre à répondant à cet impératif que nous avons amorcé une étude comparée 

du concept d’« écologie intégrale » avec celui de « kubaho », un concept rwandais selon lequel, 

tout ce qui est, existe en relation d’interdépendance absolue avec les autres êtres. Le premier de 

ces êtres est Dieu qui, selon cette conception, est le garant de toutes les relations guéries entre les 

êtres. L’homme doit, quant à lui, entretenir des relations guéris avec tous les êtres au risque de se 

retrouver rejeté ou victime de ces êtres desquels dépendent son existence, et sa subsistance. C’est 

pourquoi, même si Dieu est le premier garant des relations qui unissent l’homme à tout être, il 

revenait au roi de veiller à ce que celles-ci soient respectées par l’ensemble de ses sujets, à l’échelle 

de son royaume. En cas de rupture de ces relations ou de catastrophes naturelles (jugée comme 

réplique de la nature à l’action inappropriée de l’homme), le roi devait sensibiliser tous ses sujets 

pour pratiquer certains rites de réparation. Ce que le roi faisait à l’échelle nationale, les chefs 

subalternes le faisaient à l’échelle provinciale et territoriale, tandis que les pères de famille 

agissaient à l’échelle familiale.  

Pour faire bref, le concept rwandais de « kubaho » vient contribuer à démontrer la raisonnabilité, 

la plausibilité et l’universalité du message de Laudato Si’ d’où la nécessité de la mondialisation, 

la globalisation et la planétarisation de la prise de conscience de la vocation universelle de 

sauvegarde de la création. Dès lors, prendre soin de chaque créature comme si elle était une partie 

de lui-même est un devoir anthropologique, éthique, politique et théologique.  
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À toi très chère maman, ma « Maîtresse initiatique » de kubaho, qui m’as inopinément quitté sans 
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dernière conversation téléphonique restera gravée dans ma mémoire, je dédie cette thèse.  
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Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière 

rivière empoisonnée, le dernier poisson pêché, 

alors tu découvriras que l’argent ne se mange 

pas. 

 

 Proverbe amérindien 

 

 

INTRODUCTION 

 

Raisons, motivations, sujet et problématique 

Quiconque suit avec intérêt les catastrophes naturelles dont les victimes se comptent par milliers 

ne serait pas étonné qu’une thèse de doctorat soit consacrée à l’écologie. Pour ne prendre que le 

cas de notre pays, le Canada, nous sommes en train de vivre les froids hivernaux parmi les pires 

du siècle, sans oublier les chaleurs excessives de l’été dernier.1 En d’autres mots, la question 

écologique devrait concerner tout le monde puisque ses dérèglements menacent la vie de l’homme, 

en particulier, et de tous les êtres en général.  

Pourtant, on en a averti l’humanité, du moins, le monde laïc s’est évertué à avertir sur les dangers 

d’un tel dérèglement écologique. Au lieu de réagir à leurs cris d’alarme, c’est l’industrialisation et 

le développement qui ont été leurs priorités. De fait, la période correspondante au thème de 

développement décrété par l’Organisation des Nations Unies, à savoir une décennie de 1960-1970, 

voit aussi monter l’intérêt de protéger la nature et l’environnement. En effet, dans le milieu 

académique, Rachel Carson attire l’attention du monde anglo-saxon sur les effets nocifs de 

l’utilisation des pesticides. Plus tard, comme une bombe, surgissent les attaques d’un professeur 

américain, Lynn White Jr. pour qui le christianisme est à la base de la crise écologique. Cet article 

a fait couler beaucoup d’encre au sein de la communauté scientifique et théologique. De la 

découverte de cet article et de la documentation autour de lui naquit notre volonté et motivation 

 
1Pour en savoir plus sur les catastrophes naturelles dues aux changements climatiques, par exemple, lire :  Anne 

HESSEL, Jean JOUZEL et pierre LARROUTUROU. Finance, Climat, Réveillez-vous! Les solutions sont là, 

Barcelone, 2018, 157p. 
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d’en savoir plus sur l’apport du Magistère pontifical dans les débats écologiques d’hier et 

d’aujourd’hui.   

En revanche, même si l’écologie, et surtout sa crise, sont devenus un sujet d’actualité dans le milieu 

intellectuel, politique, économique, le catholicisme (Église catholique romaine) nous semblait 

briller par son silence dans ce débat. Le fait de n’avoir rien entendu du discours écologique 

pontifical durant toute notre formation vers la prêtrise nous a poussés à orienter nos recherches 

dans le discours écologique des papes. Nous voudrions surtout saisir l’apport de l’Église catholique 

dans le débat écologique, elle, qui s’est toujours considérée comme « experte en humanité ».2  

L’analyse attentive et approfondie de l’article de White et surtout la littérature contradictoire 

autour de lui n’ont fait qu’attiser notre curiosité intellectuelle. De prime à bord, nous étions 

stupéfaits de trouver que cette Église n’est ni la racine de la crise écologique ni la complice de sa 

vraie racine, tout comme elle n’était pas muette en ce qui a trait à l’écologie et sa crise. Car, depuis 

Pie XII, il y a eu un discours pontifical qui, petit à petit, s’est développé pour constituer aujourd’hui 

ce que nous pourrions décrire comme une pensée écologique du Magistère pontifical. Bien 

évidemment, même si le milieu académique et politique était en avance par rapport au discours 

écologique pontifical, celui des pontifes romains s’est progressivement inséré dans les priorités de 

l’Église catholique, du moins vers la fin du 20e siècle. 

Toutefois, poussés par le premier souci d’un pasteur, le soin des âmes de ses ouailles (« cura 

animarum »), nous nous sommes investis davantage dans la nature et la compréhension de 

l’enseignement écologique des Papes. Pour ce, nous avons plongé dans l’encyclique Laudato Si’ 

du pape François pour en saisir le contenu, l’orientation et surtout l’axe nouveau devant éclairer 

tous les catholiques dans leur façon d’être dans le monde sans être du monde selon ce que dit Jésus 

dans l’Évangile. Bref, le soin qu’ils doivent prodiguer à « Notre Mère » Terre. C’est sur ce concept 

que dérive comme un fruit mûr un autre concept-clé de Laudato Si’, « l’écologie intégrale ». C’est 

vraiment une nouveauté dans le milieu catholique puisqu’il sert de pièce maîtresse rejoignant la 

vision écologique de la plupart des traditions religieuses, en l’occurrence les religions 

traditionnelles. Le pape François a donc récupéré de ces traditions la vision écologique holistique 

 
2PAUL VI, Discours à l’Assemblée des Nations unies du 4 octobre 1965, dans GUISSARD Lucien et GALLAY 

Pierre, Journal La Croix, 6 octobre 1965, [en ligne], créé le 6 octobre 1969, mis à jour le 25 septembre 2015 à 9h18, 

consulté le 15 avril 2016, URL : https://www.la-croix.com/Archives/Ce-Jour-la/Le-4-octobre-1965-Paul-VI-a-l-

ONU-pour-la-paix-2015-09-25-1360871  

https://www.la-croix.com/Archives/Ce-Jour-la/Le-4-octobre-1965-Paul-VI-a-l-ONU-pour-la-paix-2015-09-25-1360871
https://www.la-croix.com/Archives/Ce-Jour-la/Le-4-octobre-1965-Paul-VI-a-l-ONU-pour-la-paix-2015-09-25-1360871
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qui fait de l’homme un membre à part entière de la nature. D’où le concept d’écologie intégrale 

qui fait la quintessence de son encyclique. Il est en fait le résultat du dialogue que le pontife a fait 

avec les autres traditions religieuses. 

Néanmoins, il faut remarquer que le pape n’a pas puisé toute la richesse des religions 

traditionnelles en ce qui concerne leur enseignement sur le rapport régissant l’homme et ce qui 

l’entoure. D’où le sujet de notre thèse, qui est justement l’étude du concept d’« écologie intégrale » 

telle qu’elle est définie par le pape François dans l’encyclique Laudato Si’, sous le prisme de l’une 

de la religion traditionnelle rwandaise dont le concept-clé est « kubaho » - ce qui se traduirait 

littéralement par « être-là » ; « exister » ; « exister-là » ; « exister à partir de » ; « vivre par » ; 

« vivre pour » et « vivre avec les autres êtres ». 

Problématique  

Les raisons qui m’ont conduit au choix de de cette étude sont de trois ordres : affectif, scientifique 

et pastoral. En effet, je suis originaire du Rwanda, un pays d’Afrique qui partage un même 

écosystème avec de nombreuses espèces animales et végétales, dont notamment les gorilles de 

montagne, une espèce animale qui ne se retrouve que dans notre parc national à la frontière entre 

le Rwanda, le Congo et l’Uganda. En grandissant, j’ai côtoyé, jour et nuit, les animaux sauvages 

qui faisaient la beauté de ce joyau pays d’Afrique central à 2 degrés de l’Équateur au sud.  J’ai 

grandi dans cet environnement existentiel où la nature pourvoyait à l’homme ce dont il a besoin 

pour vivre : la nourriture, les médicaments, l’habillement, etc. 

En plus, l’aujourd’hui du débat sur l’écologie a aiguisé ma soif d’en savoir plus dans un souci 

pastoral afin de comprendre l’enseignement du Magistère pontifical dans ce domaine très 

important dans la société pour l’appliquer au mieux dans mon ministère pastoral. En d’autres mots, 

ma motivation devenait scientifique et pastorale.  

Dans la suite, ma curiosité a été aiguisée par le large éventail des travaux et des ouvrages 

concernant ce thème de l’écologie chez des scientifiques et des théologiens de tous bords. En effet, 

par l’interprétation presque fondamentaliste de deux premiers chapitres de la Genèse, l’Église 

catholique a longtemps établi une hiérarchie au sein de la création dont le sommet est l’homme. 

Tel est par exemple l’enseignement du dernier Concile œcuménique Vatican II (1962-1965). Ce 

dernier a plus souligné la singularité de l’être humain par rapport au reste de la création, établissant 

ainsi une hiérarchie entre les créations dont l’homme occupe le sommet. En effet, dit-il, « l'homme 
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est la seule créature sur la terre que Dieu ait voulue pour elle-même ».3 Nonobstant les Pères 

conciliaires soulignent davantage la responsabilité de l’homme au sein de la création, lui, l’unique 

être doté de l’intelligence, de la conscience et de la liberté.  

Corollairement et en continuité avec le Concile Vatican II, Paul VI déclare qu’il y a deux 

environnements : l’un physique (« Res naturae ») et l’autre humain (« ea quae circa homines 

sunt ») ; donc l’homme est séparé du reste de la nature physique. Le pape Jean-Paul II ne se 

soustrayant pas à cette tradition conciliaire, il déclare que la crise écologique est la traduction de 

la crise morale qui se manifeste de deux manières : l’application sans discernement des progrès 

scientifiques et technologiques en milieu naturel, donc à l’« écologie physique », et l’ensemble des 

manquements au respect de la vie, et de toute vie, donc atteinte à l’« écologie humaine ». Pour le 

pape polonais, la création de l’homme est différente de celle des autres créatures : l’homme est 

corps et esprit. Ainsi, l'homme n'est pas seulement une autre partie de la création organique 

puisqu'il a quelque chose du Créateur que les autres êtres créés ne possèdent pas. En conséquence, 

l’homme surpasse toutes les créatures hiérarchiquement, sur le plan axiologique et ontologique. 

Toutefois, il est reconnu à cet homme une responsabilité, premièrement de ses actes, et 

deuxièmement, de son action sur le reste de la création.  

À la suite de Jean-Paul II, dont il a été le bras droit durant son pontificat, Benoît XVI bâtit sa 

réflexion autour du concept de l’homme comme le premier capital à sauvegarder et à valoriser. 

D’où le vrai développement doit absolument passer par une « écologie de l’homme », puisque, s’il 

est incapable de traiter ses congénères hommes avec respect et dignité, il ne saura pas non plus le 

faire pour les autres êtres de la nature. La même remarque s’adresse aux naturalistes pour qui la 

nature est intouchable et plus importante que la personne humaine.  

Jusqu’ici, nous étions surpris de l’absence d’une pensée mieux élaborée et systématique du 

Magistère pontifical sur l’écologie. Ce qui existait, rappelons-nous, c’était une sorte de pensée 

écologique des papes enfouies à l’intérieur de leurs grands discours traitant principalement 

d’autres sujets. Il n’y avait pas encore une encyclique sur le sujet. Fort heureusement, alors que 

nous venions d’investir deux années de recherches dans ce domaine, le pape François publie enfin 

 
3CONCILE OEUCUMÉNIQUE VATICAN II, Constitution Pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps 

Gaudium et Spes (le 7 décembre 1965) n. 24, AAS 58 (1965) 1036.  
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une encyclique écologique au titre de Laudato Si’. Celle-ci réorienta, bien entendu, mon étude 

pour me concentrer sur ce nouveau thème venant enrichir la doctrine sociale de l’Église catholique. 

Cette publication marque un virage décisif et définitif dans la consolidation du discours écologique 

pontifical. Grâce à elle, ce discours est non seulement systématisé, mais également semble se tailler 

une place dans le débat écologique actuel. Grâce à son approche holiste, non seulement Laudato 

Si’ proclame l’égalité de tous les êtres créés, mais également souligne leurs liens intrinsèques qui 

existent entre eux. En d’autres mots, et contrairement à ses prédécesseurs, le pontife argentin parle 

de l’« écologie intégrale » qui s’articule sur ces liens entre l’« écologie humaine » et l’« écologie 

naturelle ».   

Nous remarquons également que le pape François se démarque de ses prédécesseurs sur 

l’importance qu’il accorde au dialogue avec les différentes cultures. Nous découvrions que la 

pensée écologique du pontife argentin recoupe en quelque sorte ce que ma culture d’origine 

m’avait enseigné sur les rapports existentiels entre tous les êtres. C’est alors que Nous saisissons 

donc cette occasion pour faire dialoguer l’encyclique avec la culture rwandaise. Nous mettons en 

parallèle et en comparaison le concept d’« écologie intégrale », d’origine occidentale, avec le 

concept rwandais, donc africain, de « Kubaho ». En effet, ce concept rwandais concerne la relation 

intrinsèque qui existe entre tous les êtres avec « Rurema – le Créateur, ibiremwa – les créatures et 

umuntu - l’être humain ». Aucune créature n’est autosuffisante au point de se passer des autres. 

Toutes les créatures sont membres d’une seule et même famille, ce que le théologien congolais, 

Paulin Monga Wa Matanga, désigne par la « membralité écologique des êtres ». 

Selon cette conception rwandaise, tout ce qui existe l’est pour et par un autre dont il dépend ou 

pour lequel il peut servir de « substrat » d’où il va naître ou se développer. Néanmoins, l’homme 

joue un rôle important au sein de cette chaîne indéfectible des êtres, puisque c’est à lui qu’il 

incombe de maintenir et de parfaire cette relation. C’est pourquoi, il doit exécuter certains rites et 

rituels dont la finalité est de protéger la vie de tous les êtres, en l’occurrence les hommes et les 

animaux. 

Cette protection se fait à tous les échelons du pays : le roi en premier, puis les différents chefs et 

au niveau le plus bas, c’est le chef de famille qui est le ritualiste.  En effet, au niveau de la famille 

nucléaire, le chef de ménage est le ritualiste, tandis qu’au niveau de tout le pays, le roi est le grand 

prêtre. Tout cela permettait à l’Imana Rurema – Dieu Créateur – de passer la nuit dans chaque 
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famille rwandaise entrain de recréer de nouveau tous ceux qui s’y trouvent, hommes et bêtes. Ce 

qui se couche le soir, ce n’est pas ce qui se réveille le matin, puisque c’est une création recréée. 

D’où la salutation matinale « Wabonye Imana ikingura – As-tu vu le Créateur ouvrir la porte en 

partant de chez toi ? »  

Tout porte à affirmer que la famille était le premier niveau d’apprentissage au respect du Créateur, 

de l’homme (encore vivant ou déjà trépassé) et les autres créations sans en négliger même la plus 

petite des créatures. C’est en cela que consistait la pédagogie de « kirazira- les interdits au sein de 

la famille nucléaire, de la localité et de la société, en général. À côté de ces interdits, il existait des 

animaux totems qui veillait à la protection de la famille et du clan, mais par-dessus tout, envers 

qui ses protégés lui devaient le respect strict. C’est pourquoi il était strictement interdit de manger 

son animal totem ou de lui faire du mal, et le cas échéant, de le   tuer. Cela, n’avait qu’un seul but : 

établir des relations harmonieuses avec tous les êtres dont le premier et le plus respecté est Rurema, 

le Créateur.  

Il est donc évident que selon la conception de Kubaho, tous les êtres sont en une relation 

d’interdépendance absolue. Néanmoins, bien que faisant partie de la même chaîne, l’être humain 

a la responsabilité de protéger cette harmonie cosmique. Le monarque, par ailleurs considéré 

comme étant investi du pouvoir divin, veillait à ce que cette relation symbiotique entre les êtres 

vivants sur son territoire soit observé et de mise. Cette vision des relations entre les êtres vivants 

offre l’avantage de jeter les deux extrêmes de l’écologisme fondamentaliste et 

l’instrumentalisation de la nature selon lesquels l’homme et le reste de la création sont des objets 

exploitables.  

Notre question de recherche devient ainsi claire : Comment la conception rwandaise de « kubaho » 

peut-elle servir d’humus culturel à la réception positive et fructueuse de Laudato Si’ dont la clé de 

lecture est le concept d’« écologie intégrale »? 

Nous allons aborder cette question avec ces quatre objectifs : démontrer comment l’encyclique 

Laudato Si’ marque un virage décisif dans le discours écologique des papes; montrer que le 

concept d’écologie intégrale constitue la quintessence du discours écologique du Magistère papal; 

explorer le concept rwandais de « kubaho » et enfin, déterminer en quoi la conception rwandaise 

de kubaho favoriserait une réception positive de l’encyclique écologique Laudato Si’.   
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Nous poursuivons deux grands objectifs, à savoir : d’abord, démontrer comment l’encyclique 

Laudato Si’ marque un virage décisif dans le discours écologique des papes, et ensuite déterminer 

comment le concept rwandais de « kubaho » pourrait compléter et permettre l’accueil de 

l’encyclique Laudato Si’. Notre travail se situant à l'intérieur d'un cadre bien défini, celui de la 

doctrine sociale de l'Église Catholique, notre cadre théorique est donc cette doctrine sociale, tandis 

que le cadre conceptuel sera constitué des concepts et du vocabulaire de la théologie, de 

l’ethnologie, de la littérature rwandaise et de la philosophie. 

Cadre conceptuel  

Laudato Si’ est une encyclique sociale, et comme telle, elle s’inscrit dans le corpus global de la 

« doctrine sociale de l’Église ».  Celle-ci a été premièrement définie par Pie XI sous le nom de 

« doctrine sociale de l’Église » en référence à Rerum Novarum, l’encyclique de Léon XIII sur les 

questions d’ordre social de la fin du 19e siècle. Plus tard, Jean-Paul II en a précisé le statut, le 

contenu, la méthode et le but. En effet, d’après lui, cette doctrine constitue une partie de la 

théologie morale. Son but principal est d’interpréter les réalités socio-économiques et politiques, 

et d’en examiner, sous la lumière de la foi et de l’Évangile, la conformité ou la non-conformité. 

Cette doctrine dont le sujet principal est l’homme dans la société, se situe à la rencontre de la vie 

et de la conscience chrétienne avec les situations du monde. D’où elle reflète trois niveaux de 

l’enseignement théologico-moral. Tels sont le niveau fondateur des motivations, le niveau 

directeur des normes de la vie sociale et le niveau des consciences. Ces trois niveaux définissent, 

en quelque sorte, la méthode propre et la structure épistémologique spécifique de la doctrine 

sociale de l’Église qui, dans ma recherche, ont servi de cadre conceptuel.  

Dans l’étude du concept rwandais de « kubaho », les sciences ethnologiques et philosophiques 

nous servirent de cadre théorique. Nous avons eu recours surtout aux travaux d’illustres 

philosophes, théologiens et écrivains rwandais pour enrichir et éclairer notre expérience propre. 

Ainsi, les références de base furent les travaux de deux prêtres rwandais, les premiers indigènes à 

consigner par écrit ce qui circulait dans la mémoire populaire et collective des rwandais. Ensuite, 

les analyses de ces ecclésiastiques ont mis en vigueur et en valeur la sagesse rwandaise gardée de 
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siècle en siècle, et transmises par tradition de bouche à oreille. Il s’agit du père Alexis Kagame et 

de Monseigneur Aloys Bigirumwami. Le premier, dont la thèse de doctorat à l’Université 

Grégorienne de Rome « La philosophie bantu-rwandaise de l’être » en 1956, et le livre publié en 

1976, « La philosophie bantu comparée », ont fait de lui « le père de la philosophie bantu ». Dans 

le sillage de Kagame, un autre philosophe africain d’expression rwandaise, Edmond Nimisi 

Mujynya, soutient une thèse de doctorat à l’université de Fribourg (Suisse) intitulée « L’homme 

dans l’univers de Bantu », en 1972.  Aloys Bigirumwami s’est quant à lui, illustré dans la collecte, 

l’analyse et les propositions pastorales basées sur la culture et la sagesse rwandaise véhiculées 

dans les récits populaires, les contes, les mythes, la poésie, la musique, la religion traditionnelle, 

etc. Bien entendu, à cela, nous avons ajouté notre expertise personnelle comme prêtre, écrivain, 

poète et dramaturge rwandais, et ancien professeur de l’écologie, la biologie et la culture 

rwandaise. 

À présent, nous voudrions définir certains concepts-clés tels que je les ai utilisés dans ma thèse : 

Il s’agit des concepts suivants : écologie; doctrine sociale de l’Église; Magistère pontifical; le 

concept rwandais de « kubaho » ainsi que le concept de « creatio continua- la création 

continuée ». Tandis que les 3 derniers concepts ont été définis dans le texte lui-même, requérant 

une attention particulière de notre part, nous avons utilisé le concept d’écologie dans son sens 

étymologique, « étude des rapports des êtres vivants avec leurs milieux naturels ».4 En outre, dans 

notre étude, nous appliquons la notion de « doctrine sociale de l’Église » telle qu’elle a été définie 

pour la première fois par Pie XI dans son encyclique Quadragesimo anno (15 mai 1931) et 

redéfinie plus tard par Jean-Paul II. Elle est donc, « la formulation précise des résultats d’une 

réflexion attentive sur les réalités sociales, complexes de l’existence de l’être humain dans la 

 
4Par souci de clarté dans notre travail, le terme « nature » est préféré aux termes utilisés, vaille que vaille, par les 

pontifes romains, l’« environnement » (d’en-virum signifiant tour, rond, cercle; l’étude de l’environnement a hérité de 

la revendication politique et de la prise de conscience de l’action de l’homme sur la nature); la « création ». Malgré 

son équivocité, puisqu’il désigne tantôt tout l’univers créé et l’homme y compris, tantôt tous les êtres créés hormis 

l’homme ou tout simplement la nature comprise au sens de l’environnement, c’est-à-dire, l’homme étant en dehors de 

cette considération. Donc le concept de nature sera utilisé dans le sens opposé à toute intervention de l’homme ou l’art 

et la culture. Dans mon texte, sauf indication contraire, la « nature » renvoie à l’ensemble de tous les êtres créés, y 

compris l’être humain. De cet ensemble sont exclus les autres êtres-esprits créés pour le simple fait qu’ils n’habitent 

pas physiquement et visiblement la planète Terre. (Lire à propos un bon article de DALIBOR Frioux, « Nature », in 

Michel Blay (dir.). Grand dictionnaire de la philosophie, Paris, Larousse, CNRS Éditions, 2012, p. 709).   
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société et dans le contexte international, à la lumière de la foi et de la tradition ecclésiale ».5 La 

doctrine sociale a pour but d’être strictement morale, religieuse, interprétative (dans le sens de 

l’évangile sur l’être humain et sur sa double vocation terrestre et transcendantale), ainsi que 

l’orientation du comportement des chrétiens. Il faut noter que d’une manière solennelle et 

officielle, la doctrine sociale passe par les encycliques. C’est pourquoi, les encycliques sociales 

constituent notre source privilégiée. Quant au concept de « Magistère pontifical », il a été utilisé 

pour désigner l’enseignement et discours écologique des papes en l’isolant de tout enseignement 

des autres évêques, des synodes, des conférences épiscopales, etc.   

Méthodologie 
Avant de vous présenter notre approche méthodologique, nous tenons à préciser que nous suivons 

la définition suivante : « l’ensemble de procédés raisonnés pour atteindre un but […] Une méthode 

répond d’abord à une question posée ».6 Jean-Marie De Ketele ajoute à cette définition du 

dictionnaire de la philosophie une précision, à notre avis, très utile : « une méthode est à la fois 

l’ensemble des principes cohérents en même temps qu’elle est l’ensemble de démarches pré -

établies à effectuer dans un certain ordre et contexte selon les techniques ».7 C’est dans ce sens 

précis que nous avons utilisé le concept de la « méthode ». Dans notre recherche, nous avons  

d’abord procédé par l’inventaire d’encycliques sociales depuis Pie XII jusqu’à Benoît XVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

dont l’analyse a permis de saisir le statut du discours écologique pontifical avant la publication de 

Laudato Si’ que nous avons soumis à l’analyse. 

Nous avons eu recours à deux méthodes qui se sont complétées à merveille : les méthodes 

historico-critique et exploratoire. Cependant, pour les deux derniers chapitres, il a été nécessaire 

de faire appel à deux autres méthodes narrative et comparative. Ces dernières nous ont permis de 

définir et de cerner le concept rwandais de Kubaho, de le comparer avec un autre concept africain 

dit « la membralité des êtres », et finalement le comparer au concept d’« écologie intégrale »; 

l’outil de comparaison étant leurs définitions du rapport entre les êtres. Le recours à ces multiples 

 
5JEAN-PAUL II, Lettre encyclique Sollicitudo rei socialis, (30 décembre1987) n. 41 : AAS (80)1988, 571.  

6 Michel BLAY (dir.). Larousse. Grand dictionnaire de la philosophie, Paris, CNRS éditions, 2012, p. 272.  

7 Jean-Marie DE KETELE ET Xavier ROEGIERS. Méthodologie du recueil d’informations, Bruxelles, De Boeck 

Supérieur s. a., 2009, p. 118. 
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méthodes cadrait bien avec la nature de l’Études du Religieux Contemporain, une étude en soi, 

multidisciplinaire, tant les phénomènes qui font son objet sont multifactoriels.    

Dans un premier temps, la lecture historico-critique a permis de suivre pas à pas l’évolution de la 

doctrine sociale et ainsi déceler les influences mutuelles, les ajouts et diverses orientations que ce 

discours a subies. Cela tient compte de la nature même de la doctrine sociale de l’Église d’autant 

plus qu’« elle n’a pas été pensée depuis le commencement comme un système organique, mais 

s’est formée au cours du temps, à la suite de nombreuses interventions sur les thèmes sociaux».8 

La doctrine sociale  n’est pas donc le résultat d’une seule époque, mais elle a évolué dans le temps 

et dans l’histoire selon les efforts accomplis par les individus, les familles, les agents culturels et 

sociaux, les politiciens et les hommes d’État. D’où nous remarquons qu’il existe « certaines 

oscillations quant à sa nature, sa méthode et sa structure épistémologique ».9 Le pape Jean-Paul II 

précise son rapport avec la mission évangélisatrice de l’Église en ces termes : « C’est une partie 

essentielle du message chrétien, car cette doctrine en propose les conséquences directes dans la vie 

de la société et elle place le travail quotidien et la lutte pour la justice dans le cadre du témoignage 

rendu au Christ Sauveur ».10   

Dans notre travail, nous nous efforçons de saisir et de déterminer le plan d’immanence du discours 

écologique du Magistère pontifical à une période donnée, c’est-à-dire, dégager son arrière-plan et 

son « pré-texte » qui rendent compte de son état actuel. Concrètement, nous commençons chaque 

chapitre par un rappel du cadre socio-économico-politique de l’époque de l’écrit. Nous voulons 

dégager et caractériser un apport nouveau que ce discours ajoute discours préexistant. C’est à ce 

niveau que nous passions le nouveau discours au crible de l’analyse. L’avantage de ce procédé est 

de nous permettre d’évaluer et d’apprécier l’encyclique écologique, Laudato Si’. Il faut noter 

cependant que nous nous sommes gardés de critiquer le discours écologique d’avant Laudato Si’ 

dans le souci d’évaluer à sa juste titre cette encyclique sui generis qui se consacre exclusivement 

à l’écologie. En d’autres mots, l’étude de l’encyclique Laudato Si’ nécessite une méthode 

historico-analytico-critique qui tient compte de son caractère multidisciplinaire.  

 
8CONSEIL PONTIFICAL JUSTICE ET PAIX. Compendium de la Doctrine sociale de l’Église, Paris, 

Bayard/Cerf/Fleurus-Mame, 2013, nos. 72-73.  

9 Ibid.  

10 Centesimus annus, n.5.   
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Par contre, c’est à l’aide d’une approche comparative qui nous permet d’apprécier et de mettre en 

dialogue les concepts d’écologie intégrale et « kubaho », pourtant si distants dans le temps et dans 

l’espace et dans leur forma mentis : européenne et africaine ; théologico- intellectuelle et 

archaïque et populaire. 

Méthodologie 

En vue d’atteindre nos deux objectifs et répondre à notre question, une approche multidisciplinaire 

s’impose. En effet, la multidisciplinarité se veut une juxtaposition de différentes disciplines, 

souvent sans relation apparente entre elles. Dans notre cas, il s’agira de la théologie, de l’écologie, 

de l’histoire, de la philosophie, de l’ethnologie, de l’anthropologie et de la littérature rwandaise. 

Cependant, une méthode historico-analytique sera privilégiée, par rapport aux autres méthodes, 

ensuite suivra la méthode comparative. En somme, pour rendre compte de la multiplicité de 

disciplines, il conviendrait mieux d’appliquer une méthode que nous désignons d’« historico–

analytico-comparative ». 

 En effet, comme la nature de la doctrine sociale de l’Église est de conserver son unité interne, 

malgré les conditions politico-sociales qui l’ont fait naître, l’approche historique servira à saisir 

l’évolution du discours écologique des papes, en un premier temps, tandis que dans le second 

temps, elle nous permettra de suivre pas à pas la conception de « kubaho » telle qu’elle a été 

adaptée à diverses époques de l’évolution socio-culturelle du peuple rwandais jusqu’à son 

utilisation actuelle. Aussi, nous aurons à interroger les différents spécialistes de l’histoire, de 

l’ethnographie et de la littérature rwandaise. C’est à ce point précis que nous serons à même de 

faire ensuite une comparaison entre le concept d’« écologie intégrale » et la conception rwandaise 

de « kubaho », qui serait constituée de ce qui a résisté aux multiples attaques qu’a subi le tissu 

social rwandais en ce qui concerne le « vivre ensemble », le « cohabiter ensemble ». 

Concrètement, nous analyserons le discours écologique des papes depuis Paul VI, le pape sous 

lequel, du côté des laïcs, l’écologie s’était déjà dotée d’un statut de science, voire même 

d’idéologie. Nous serons plus attentifs aux éléments qui en indiqueraient le stade évolutif, à un 

moment donné de l’histoire, de la doctrine sociale de l’Église. Il s’agit là, bien entendu, d’une 

comparaison objective des discours entre différents pontifes. Nous analyserons donc ce qui 

pourrait être appréhendé comme un discours écologique du Magistère pontifical depuis Paul VI 

jusqu’à sa phase que nous pourrions appeler finale, celle de la publication d’une encyclique 

totalement consacrée à l’écologie. Désormais, avec Laudato Si’, nous savons à quoi ressemble le 
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discours écologique officiel du Magistère papal. C’est ce discours, dont le thème central est le 

concept d’écologie intégrale, qui sera comparé au concept rwandais de « kubaho ». 

Ensuite, pour ce qui concerne l’exploration de ce concept rwandais, notre étude se concentre sur 

la philosophie bantu d’après Alexis Kagame, lui-même rwandais. Nous faisons aussi recours aux 

travaux d’Aloys Bigirumwami (Mgr), pionnier de la culture rwandaise, sans oublier évidemment 

d’autres chercheurs de la culture rwandaise qu’ils soient rwandais ou pas. Nous ajouterons, 

évidemment, notre propre contribution en tant que rwandais, chercheur, poète et écrivain dans 

cette langue de Gihanga.11 Nous ferons également appel à nos connaissances propres et à notre 

expérience. En fonction de ce travail, nous nous efforcerons d’appliquer la conception rwandaise 

de « kubaho » à la conception d’écologie intégrale de Laudato Si’. 

Ainsi, notre premier chapitre présente la naissance du discours écologique pontifical, depuis Pie 

XII jusqu’au pape Paul VI. Il s’agit d’une époque durant laquelle l’on parlait davantage de la 

création que de l’écologie. Le pape Pie XII était surtout préoccupé par la paix dans le monde, vu 

le contexte de la Deuxième Guerre mondiale et de l’après-guerre dans laquelle il a vécu. Aussi, le 

pape Jean XIII sera davantage préoccupé par la paix dans le monde à cause, surtout, des menaces 

de guerres nucléaires qui mettraient en péril la vie sur la terre entière. Tandis que le pape Paul VI, 

sera lui aussi plus préoccupé, comme ses prédécesseurs, de la paix dans le monde que menacent 

les inégalités entre les pays. Aux pays nantis de l’hémisphère nord, il rappelle que le 

développement pour être durable et authentique doit concerner « tout homme et de tout l’homme ». 

C’est uniquement par cette voie que l’on peut faire régner la paix dans le monde puisque, selon le 

pontife, le développement authentique est le nouveau nom de la paix. 

Le deuxième chapitre concerne le déploiement et la croissance de la pensée écologique pontificale 

sous Jean-Paul II et Benoît XVI. Il s’agit plutôt d’une sensibilisation à la crise écologique, tout en 

pointant du doigt la vraie racine de la crise écologique, le péché de l’homme qui se concrétise dans 

l’égoïsme et la dégradation morale de l’homme. Aussi, d’après les deux pontifes, il ne faut pas 

seulement se contenter de ce qu’on appelle « l’écologie naturelle », mais aussi de « l’écologie de 

l’homme » ou de « l’écologie pour l’homme ». Pour cette sensibilisation, le pape Jean-Paul II a 

été surnommé le « pape écolo », tandis que le pape Benoît est surnommé « le pape vert ». 

 
11L’ancêtre mythique rwandais.  
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Le troisième chapitre traitera de la consolidation d’une pensée écologique pontificale par le pape 

François en publiant son encyclique Laudato Si’, une encyclique exclusivement consacrée à 

l’écologie et à sa crise. Elle synthétise la pensée écologique pontificale tout en y apportant la 

lumière sur ce que l’on pourrait désormais appeler le discours écologique du Magistère pontifical. 

De surcroit, le pape François invite l’homme et tout homme, quelle que soit sa condition de vie, à 

veiller sur notre « Mère -Terre », à en prendre soin et à la libérer de tout ce qui pourrait la dégrader.  

Le chapitre quatre est consacré au pape François, avec son concept d’écologie intégrale. Le pape 

François rappelle que l’écologie est avant tout intégrale, puisqu’elle concerne tout être vivant, en 

tant que frère et sœur de toute créature. C’est donc la responsabilité de tout homme de veiller sur 

la terre, « notre Mère » à tous. Le dernier chapitre est une étude comparée entre le concept rwandais 

de « kubaho » (« vivre avec », « vivre pour » ou « vivre par » et le concept de « l’écologie 

intégrale » de l’encyclique Laudato Si’. 
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1 NAISSANCE DE LA PENSÉE ÉCOLOGIQUE 

PONTIFICALE: DE PIE XII À PAUL VI 

 

1.1 Introduction du discours écologique dans l’enseignement moral pontifical 

Depuis la publication des théories de l’évolution des espèces par Charles Darwin, ainsi que 

l’invention du terme « écologie », par Ernst Haeckel, le Magistère pontifical de l’Église catholique 

12n’a cessé de se montrer défenseur de la dignité de la personne humaine, parfois au détriment des 

autres créatures. Ce magistère s’appuie sur les Écritures saintes, la sainte doctrine ainsi que sur la 

tradition vivante de l’Église pour rendre clair son enseignement social, dont fait désormais partie 

l’écologie – selon son sens étymologique de « la science du rapport des êtres vivants avec leurs 

milieux naturels ».13 Son enseignement en cette matière constitue le corpus dit « doctrine sociale 

de l’Église »14qui passe par les encycliques.15  

 
12Dans notre thèse, nous allons utiliser le concept de “Magistère pontifical” pour nous référer aux seuls papes, tandis 

que, normalement, le « Magistère ordinaire », le « Magistère solennel » ou « Magistère officiel » peuvent renvoyer 

aux papes, ou aux évêques, séparément ou à la fois. Les actes ou les déclarations du magistère pontifical tel que nous 

le définissons dans notre thèse n’impliquent pas nécessairement une adhésion de foi des fidèles, d’autant plus qu’ils 

peuvent s’adresser aussi aux non-catholiques. Jean Bastaire fait l’inventaire non exhaustif des documents pontificaux 

d’un tel magistère pontifical : les lettres apostoliques, homélies, discours, angélus, les encycliques (cf. Jean Bastaire. 

Jean-Paul II. Les gémissements de la création. Vingt textes sur l’écologie, Paris, Parole et Silence, 2006, p. 12). 

Toutefois, nous voudrions élargir la liste en y ajoutant des catéchèses, des interviews, des messages et, sous le 

pontificat de François, ses tweets. Dans notre thèse, nous écrivons le « Magistère pontifical » avec une lettre 

majuscule, et il réfère aux papes Pie XII, Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI et le pape actuel, le pape 

François.       

13Par souci de clarté dans notre travail, le terme « nature » est préféré aux termes utilisés, vaille que vaille, par les 

pontifes romains, l’« environnement » ( d’en-virum signifiant tour, rond, cercle; l’étude de l’environnement a hérité 

de la revendication politique et de la prise de conscience de l’action de l’homme sur la nature); la « création ». Malgré 

son équivocité, puisqu’il désigne tantôt tout l’univers créé et l’homme y compris, tantôt tous les êtres créés hormis 

l’homme ou tout simplement la nature comprise au sens de l’environnement, c’est-à-dire, l’homme étant en dehors de 

cette considération.  Donc le concept de nature sera utilisé dans le sens opposée à toute intervention de l’homme ou 

l’art et la culture. Dans notre texte, sauf indication contraire, la « nature » renvoie à l’ensemble de tous les êtres créés, 

y compris l’être humain. De cet ensemble est exclu les autres êtres-esprits créés pour le simple fait qu’ils n’habitent 

pas physiquement et visiblement la planète Terre. (Lire à propos un bon article de DALIBOR Frioux, « Nature », in 

Michel Blay (dir.). Grand dictionnaire de la philosophie, Paris, Larousse, CNRS Éditions, 2012, p. 709).   

14Cette expression remonte à Pie XI dans sa lettre encyclique Quadrasimo anno (Cf. PIE X, Lettre encyclique 

Quadragesimo anno (15 mai 1931) n. 179 : AAS23 (1931)237). 

15Une encyclique est une lettre solennelle adressée par le pape aux évêques, parfois aussi aux fidèles et aux hommes 

de bonne volonté, pour préciser ou élaborer une doctrine ou des orientations pastorales. Quant à une exhortation 

apostolique, est un document dans lequel le pape expose sa réflexion ou confirme et promulgue les orientations ou les 

conclusions d’une réflexion collective menée dans un cadre collégial, en particulier le synode des évêques, synode 
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Par contre, le genre littéraire dit « encyclique » est introduit dans l’Église par le pape Benoît XIV 

(1740-1758)16pour répondre à la philosophie des Lumières dont le but était de dépasser 

l’obscurantisme, l’ignorance, la superstition par la connaissance que procure la raison naturelle et 

les expériences. Toute connaissance d’origine divine, dogmatique, métaphysique, etc. était 

répudiée par ce mouvement littéraire, culturel et philosophique lancé en Europe au XVIIIe siècle 

(1715-1789). Le libéralisme, le capitalisme, les démocraties libérales ainsi que le socialisme et le 

communisme qui s’y ajouteront plus tard étaient de mise.17 Bref, la raison éclaire tous les hommes, 

elle est pour eux la lumière. L’esprit scientifique prime sur la Providence. On assiste à la première 

désacralisation de la monarchie et de l’Église et de sa hiérarchie. En un mot, l’Église était 

confrontée aux nouveaux défis sociaux qui exigeaient de nouvelles stratégies, les encycliques étant 

chargées de les véhiculer.18 

S’agissant des stratégies, Joe Holland en présente trois qui vont avec trois périodes historiques 

sociales bien précises : la « prémoderne », « la période moderne » et « la période postmoderne ».19 

Dans la première période, les papes ont eu recours à la stratégie dite « anti- moderne ». Il s’agit de 

la période qui va de la papauté de Benoît XIV (1740) jusqu’à la mort de Pie IX (1878). Les pontifes 

rejettent le libéralisme, le capitalisme et les démocraties libérales. Ils défendent, par ailleurs, 

l’ancien régime aristocratique. Et puis, en se servant de la philosophie traditionnelle et de la 

théologie, ils s’efforcent d’éclairer la nouvelle situation sociale.20    

 
ordinaire ou synode spécial. En règle générale, une exhortation apostolique s’adresse aux fidèles de l’Église 

catholique. Dans une lettre apostolique le pape s’adresse publiquement, soit à un responsable de l’Église, soit à une 

catégorie des fidèles. Il souhaite ainsi leur faire connaître une orientation ou un enseignement qui concerne l’un ou 

l’autre des destinataires. Elle n’a pas de portée universelle, mais elle se veut être aussi une « lettre ouverte ». Dans le 

cadre de notre étude, une lettre apostolique ne devrait pas faire partie de notre considération vu son caractère de 

collégialité. Toutefois, vu que c’est le pape qui, en dernière instance, exprime sa réflexion sur un sujet étudié par les 

évêques, elle nous intéresse comme un document qui nous éclaire sur les positions d’un pape sur l’écologie. 

16Joe HOLLAND. Modern Catholic Social Teaching. The Popes Confront the Industrial Age 1740-1958, New 

York/Mohwah, New Jersey, Paulist Press, 2003, p.1.   

17Michel BLAY. Grand dictionnaire de la philosophie, « Larousse », Paris, CNRS Éditions, 2012, pp. 628-9.  

18HOLLAND. Modern Catholic Social Teaching. Ibid.    

19Ibid.  

20Ibid.  
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 Durant la deuxième période, dites aussi « la période moderne », et qui va de l’accession au siège 

pétrinien de Léon XIII jusqu’à la mort de Pie XII (1958), les pontifes eurent recours à la « stratégie 

moderne » dont l’initiateur est le pape Léon XIII, le premier à publier, cette fois-ci, une encyclique 

sociale.21 Ils prônent une réforme catholique libérale, démocratique et industrielle, au nom d’une 

version bourgeoise modernisée de l’Europe chrétiennement civilisée.22 Donc, contrairement aux 

papes de la période précédente dont la stratégie consistait en un rejet, la stratégie de l’époque 

moderne opte pour des réformes, mais se sert des critiques philosophiques et théologiques de la 

période prémoderne pour illuminer la société sur la situation qui prévalait dans la période 

moderne.23 Ce qui est recherché c’est d’appeler à la réforme du capitalisme libéral.24   

La période postmoderne25débute avec le pontificat de Jean XXIII (1958) jusqu’à nos jours. D’après 

Holland, Jean XXIII, après avoir constaté l’échec de deux antagonistes idéologies modernes dont 

le résultat était la « guerre froide », déclare l’urgence d’un nouvel ordre social.26 Les défis 

historiques et les stratégies adoptées par les pontifes de cette période ne consistent plus en des 

rejets ou des réformes du modernisme eurocentré, mais en une ouverture envers les églises 

 
21Les spécialistes de la Doctrine sociale de l’Église soulignent l’influence non négligeable de Wilhelm Emmanuel von 

Ketteler, un évêque allemand du diocèse de Mainz, dans le pontificat de Léon XIII, et surtout dans l’encyclique sociale 

de ce dernier, Rerum Novarum, publiée le 15 mai 1891. Ils citent son livre « The Labourer question and Christianity », 

publié en 1864. Mais avant, il avait délivré beaucoup de sermons sur la propriété et les devoirs des chrétiens (en 1848), 

« une année qui fut décisive dans la vie de Ketteler comme elle l’a été dans celle de Karl Marx (cf. Michael NOVAK. 

Catholic social Thought and Liberal Institutions: Freedom with Justice, [S.L.], Transactions Publishers, 1864, p. 63. 

David J. O’Brien déclare à son sujet, “The pioneer of German social Catholicism, Bishop Emmanuel von Ketteler of 

Mainz, believed that a revised guild organization of workers and owners, inspired by Christian principles, would 

restore the institutions liberalism had destroyed. He opposed state initiation of such a system both because of the 

consequences for state power and necessity for a cooperative spirit and ethic as prerequisite for the guild society” (Cf. 

David J. O’ BRIEN and Thomas A. Shannon (editors). Catholic Social Thought. The Documentary Heritage, 

Expended edition, Maryknoll, Orbis Books, 2010, p. 10).  

22HOLLAND. Ibid., p. 2. 

23Ibid.   

24Joe HOLLAND. Postmodern Ecological Spirituality. Catholic-Christian Hope for the Dawn of a Postmodern 

Ecological Civilization Rising from within the Spiritual Dark Night of Modern Industrial Civilization, Washington 

DC, Pacem in Terris Press, pp.207-208.    

25Joe Holland précise que ce qu’il désigne par la « période postmoderne » n’a rien à voir avec ce que les scientifiques 

et les philosophes appellent ainsi. Simplement pour lui, c’est une période qui vient après ce qu’il a appelée 

« moderne ».  

26HOLLAND Joe. Postmodern Ecological Spirituality. Ibid., p. 208. 



17 

 

émergentes, envers les autres confessions religieuses ainsi qu’à l’œcuménisme.27 Cette stratégie 

porte le nom de « la stratégie papale johannique ».28 La troisième période est encore 

appelée « électronique ».29 Selon Holland, elle est appelée à être « écologiquement viable », 

« économiquement juste », « politiquement démocratique », et « culturellement spirituelle ».30 

D’après l’auteur, cette troisième période comporte trois phases : Jean XXIII en est la première 

phase,31Jean-Paul II en est la deuxième,32tandis que la troisième période est celle du pape 

François,33caractérisée par les préoccupations écologiques pour une vision holiste du rapport 

homme-nature.                     

Toutefois, même si la doctrine de l’Église est divisée en trois grandes périodes, il faut dire que la 

doctrine sociale de l’Église comme un enseignement systématisé remonte, comme nous l’avons 

dit, à la publication de Rerurum novarum (15 mai 1891) par le pape Léon XIII dont, à ce moment 

précis, le thème principal était la condition ouvrière.34 Dès lors, cette doctrine prend origine des 

relations entre les hommes35et les choses, le spirituel et la gestion du temporel. Pour la question 

sociale, l’Église cherche à guider les êtres humains pour qu’ils répondent, en s’appuyant sur la 

réflexion rationnelle et l’apport des sciences humaines, à leur vocation de bâtisseurs responsables 

de la société.36  

 
 27Ibid. pp.2-3.  

28Ibid. pp. 295-297.  

29Ibid. pp.312-313.  

30Ibid.  

31Ibid. pp. 207- 209.  

32Ibid. pp. 210-2012.  

33Ibid. pp.212-113.   

34LEONIS XIII P.M. Acta Leonis XIII, vol. 9, Roma 1892, p. 97.  

35Pour éviter tout équivoque dans la rédaction de cette thèse ainsi que pour être fidèle à la pensée des papes, le mot 

« homme » désigne à la fois le féminin et le masculin. Nous nous réservons d’employer « humain » (ou l’humain) 

comme un substantif, ce qui, par ailleurs est recommandé dans les travaux scientifiques, en privilégiant plutôt l’adjectif 

« humain » qui, en théologie morale, revêt d’une signification toute particulière d’« actions ou actes » de l’homme 

précédés de la liberté, de la volonté, et donc, dans lesquels, l’homme qui les pose est responsable de ses actes.  

36 LEONIS XIII P.M., L’Encyclique « Inscrutabili », 21 avril 1878, in Acta Leonis XIII, vol. 1, 1881, pp. 44-45.  
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Vers la fin du XXe siècle, le pape Jean-Paul II en explicite la nature et la mission lorsqu’il la 

redéfinit comme étant la « formulation précise des résultats d’une réflexion attentive sur les réalités 

complexes de l’existence de l’être humain dans la société et dans le contexte international, à la 

lumière de la foi et de la tradition ecclésiale ».37 Le pape polonais en fixe aussi le but, celui d’« être 

strictement morale, religieuse, interprétative (dans le sens de l’évangile sur l’être humain et sur sa 

double vocation terrestre et transcendantale), ainsi que l’orientation du comportement des 

chrétiens ».38 Dans ce cadre, Jean-Paul II tient à préciser que « la doctrine sociale de l’Église n’est 

ni la ‘ troisième voie entre le Capitalisme libéral et le collectivisme marxiste39 ni une catégorie en 

soi, non plus ; elle n’entre pas dans le domaine d’une idéologie,  mais dans celui de la théologie et 

spécifiquement, dans la théologie morale ».40  

En outre, Jean-Paul II statue sur l’objet propre de la doctrine sociale de l’Église, à savoir l’homme 

appelé au salut et, en tant que tel, confié par le Christ aux soins et à la responsabilité de l’Église.41 

Finalement, insiste le pontife polonais, par sa doctrine sociale, l’Église se soucie de la vie humaine 

en société où sont en jeu la dignité de la personne et les droits des personnes, ainsi que la paix dans 

les relations interpersonnelles et intracommunautaires. Ainsi, le pontife polonais réaffirmait ce que 

Paul VI avait enseigné dans Populorum progressio, son encyclique sur le développement intégral. 

Selon cette dernière, la doctrine sociale assume une fonction d’annonce et de dénonciation ; 

l’annonce de ce que l’Église possède en propre, à savoir, une vision globale de l’être humain et de 

l’humanité.42  

En tant que telle, cette doctrine offre non seulement des significations, des valeurs et des critères 

de jugement, mais aussi les normes et les directives d’action qui en découlent. Car, l’Église ne 

poursuit pas des objectifs de structuration, ni d’organisation de la société, mais de sollicitation, 

 
37JEAN-PAUL II, Lettre encyclique Sollicitudo rei socialis, (30 décembre1987) n. 41 : AAS (80)1988, 571.  

38 Ibid.  

39 Ibid. 

40Ibid.   

41JEAN-PAUL II, Lettre encyclique Centesimus annus (1e mai 1991) n. 53 : AAS 83(1991) 859.  

42PAUL VI, Lettre encyclique Populorum progressio (26 mars 1967) n. 13 : AAS59 (1967) 264. 
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d’orientation et de formation des consciences.43 En d’autres mots, c’est en tant qu’« experte en 

humanité »44que l’Église offre son expertise en ce qui concerne l’environnement et les solutions 

pour sortir de l’engrenage de sa crise. C’est donc sous cet angle qu’entrent en compte l’écologie 

et sa crise. Car l’Église est très préoccupée du sort de l’homme et de sa dignité dans son rapport 

avec la société, du point de vue politique, sociologique, économique et écologique. 

Force est de constater que le Magistère pontifical depuis Paul VI s’appuie sur les définitions du 

Concile Vatican II, surtout sur sa constitution pastorale, Gaudium et Spes qui rappelle que l’être 

humain est « le seul être créé à l’image et à la ressemblance de Dieu »,45 pour insister que seul 

l’homme, de toutes les créatures, est sujet de la dignité et des droits. L’Église a pour rôle de former 

et d’éclairer les consciences pour une conversion continuelle à la vérité et au bien ;46car elle se 

considère comme étant « maîtresse de la vérité ».47 Dans ce cas, c’est elle qui a condamné les deux 

grands systèmes idéologiques, le capitalisme libéral et le socialisme marxiste. L’Église leur 

reproche l’erreur anthropologique, celle d’atrophier l’homme après avoir piétiné sa liberté.48 Le 

capitalisme libéral pèche par son « économisme » dont le cheval de bataille est le « 

consumérisme »,49 et « l’écologisme » qui, tous deux traitent l’homme non pas comme un sujet, 

mais comme un objet à exploiter.  

Entre autres papes, Jean-Paul II condamne cette mentalité comme une dégradation morale dont les 

conséquences sont la crise écologique qui enfreint le développement intégral de tout homme et de 

tout l’homme. C’est précisément cette dégradation qui engendre les guerres. Adaptant une phrase 

de Pie XII, « le développement est l’autre nom de la paix », il déclare : le « développement est le 

 
43PAUL VI, Lettre apostolique Octogesima adveniens (14 mai 1971) n. 4 : AAS 63 (1971) 403-404.   

44PAUL VI, « La paix entre les peuples ». Allocution de S.S. Paul VI à l’occasion de son voyage à New York, 

Montréal/Paris, Fides, 1965, p.14.   

45Gaudium et Spes, n. 34. 

46JEAN-PAUL II, Lettre encyclique Veritatis splendor (6 août 1993) n. 64, Ottawa, 1993, pp.100-101.  

47CONCILE OEUCUMÉNIQUE VATICAN II, Déclaration sur la liberté religieuse Dignitatis humanae (7 décembre 

1965) n.14 : AAS 58 (1966) 930. 

48Centesimus annus,  n.36. 

49Ibid., n. 34-35.  
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nouveau nom de la paix »,50 comme n’a cessé de le rappeler Paul VI. Dans ce contexte, les pontifes, 

depuis Pie XII, n’ont cessé d’interpeller les gens de bonne volonté à la paix dans le monde pour 

l’homme lui-même et le milieu dans lequel il vit.  

1.2 Le pape Pie XII et le balbutiement du discours écologique 

La période qui vit naître Eugenio Maria Giuseppe Pacelli, qui l’a vu accéder à Chaire de Saint 

Pierre comme Pie XII, ne connaissait pas encore l’essor de l’écologie comme le connaîtra Paul VI. 

Il est donc compréhensible que Pie XII n’ait rien écrit qui concerne spécifiquement l’écologie 

comme nous l’entendons aujourd’hui. La crise écologique – entendue sous l’aspect de l’« écologie 

de la nature », n’avait pas encore fait sortir ses griffes. Par contre même si cette expression 

n’existait pas encore, c’est « l’écologie sociale » qui était menacée, le monde risquait de 

s’engouffrer dans les abysses des guerres plus meurtrières que ne l’avaient été les deux guerres 

mondiales (la Première Guerre mondiale (1914-1918) et la Deuxième Guerre mondiale (1939-

1945). Pour Pacelli, il fallait tout faire pour la paix et la justice dans le monde, vu les poisons 

idéologiques que ne cessaient de nourrir le monde entier des systèmes politiques autoritaires 

comme le Fascisme (en Italie) et le Nazisme (en Allemagne de Hitler).  

Avant même d’être pape, Mgr Eugenio Maria Giuseppe Pacelli a connu la Première Guerre 

mondiale et la Grande Dépression ainsi que la plus grande crise économique des années 1930, 

commencées avec le Krach de 1929 (24 octobre) jusqu’au déclenchement de la Deuxième Guerre 

mondiale (1er septembre 1939 jusqu’au 2 septembre 1945). En effet, c’est en 1917 – en pleine 

guerre mondiale (la première) que Mgr Pacelli a été nommé Nonce apostolique au Bavaroi (en 

Allemagne). Il sera encore Nonce apostolique à Berlin (1920). Créé cardinal et devenu Secrétaire 

d’État au Vatican, il a négocié un concordat avec Adolphe Hitler qui venait à peine d’être nommé 

Chancelier du Reich allemand, le 30 janvier 1933. Mgr Pacelli n’a cessé de se lamenter sur 

l’expansion des idéologies nazistes et des idéologies fascistes en Italie. 

Contrairement à son prédécesseur Pie XI sous le pontificat duquel il a été Secrétaire d’État, il a 

condamné le Fascisme et le Nazisme.51 Outre cette condamnation, il a négocié la paix avec le 

 
50 Populorum progressio, n. 76. 

51Michael WALSH (Editor). Pocket Dictionary of Popes, Ottawa, Canadian Conference of Catholic Bishops, 2006, 

pp. 130-131.   
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Nazisme, mais sans succès. Durant la Deuxième Guerre mondiale, Pie XII a augmenté l’assistance 

humanitaire catholique pour venir en aide aux réfugiés et aux déplacés de la guerre. En plus des 

systèmes politiques autoritaires qui ont conduit à la guerre mondiale, la fin de cette sale guerre 

occasionne la naissance de deux blocs politiques, le Communisme et le Capitalisme, qui se livrent 

indirectement bataille qu’il a été convenu d’appeler la « Guerre froide ». Pie XII sensibilisait 

contre les dangers réels de cette guerre dont le recours aux armes nucléaires s’avérait possible et 

imminent.     

L’appel à la paix résumerait à lui seul le pontificat de Pie XII. Toutefois, en sa qualité de pasteur 

universel, il a dénoncé, par sa première encyclique Summi Pontificatus (20 0ctobre 1939), l’un des 

plus sérieux problèmes auxquels l’Église faisait face : sa relation avec le monde civil.52 Il démontre 

à cause du vide spirituel et de la pauvreté intérieure des hommes de cette époque fait qu’elle était 

de loin la plus tourmentée. Ce vide est la conséquence malheureuse du rejet de la norme universelle 

de la morale (la conscience et la loi naturelle) et de Dieu, le créateur de toute chose. Pie XII 

rappelait que « quand Dieu est haï, chaque fondement de la morale est miné ».53Au numéro 48 de 

cette encyclique, Pie XII déclare qu’en aucun cas aucune autorité, fût-elle civile, ne devrait se 

substituer à l’autorité Suprême de Dieu.54  

Selon le pontife, ceux qui prônent et encouragent ce « dénie de Dieu » se fondent sur les opinions 

fausses et sur la philosophie nouvelle, « l’existentialisme » en train de se substituer à la bonne 

philosophie et à la sainte doctrine qui ont toujours guidé l’Église. Contre les dangers d’un tel 

virement non éclairé, Pie XII publie l’encyclique « Humani generis – le Genre humain » (le 12 

août 1950). Mais cette encyclique ne s’adresse principalement qu’aux intellectuels catholiques 

pour les appeler à jouer leur rôle d’éclaireurs du bas peuple en étant guidés par l’Évangile.  

Comme cette encyclique ne lève aucun anathème ni aucune condamnation, mais adopte plutôt un 

style modéré,  elle a été bien reçue par tout le monde, y compris même ceux qui étaient engagés 

 
52Anne FREMANTLE (Editor). The Papal Encyclicals in their Historical Context. The Teachings of the Popes, New 

York, the New American Library, 1956, p.263. 

53Ibid., p. 264.  

54 Ibid., p. 266.  
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dans de nouvelles entreprises.55 Elle fait d’abord un exposé des erreurs contemporaines existant 

en dehors de l’Église, tel le « monothéisme panthéiste » fondé sur l’idée « d’évolution », le 

« matérialisme dialectique », « l’existentialisme athée », ou encore rejetant l’idée de vérité absolue 

en philosophie ou en théologie et rappelle la méthode qui a été toujours celle de l’Église, Les 

Écritures saintes, la Tradition vivante de l’Église, sans oublier le Magistère de l’Église.  

Le pape en vient même à s’attaquer à une question contre laquelle ses prédécesseurs n’avaient 

qu’effleuré en passant : l’évolutionnisme.  

D’après Benjamin Wiker, Pie XII fut le premier pontife à admettre cette théorie dans l’Église. 

Mais pour lui, en ce qui concerne le genre humain, qu’il provienne ou pas d’une matière 

préexistante, la foi catholique nous oblige à maintenir que l’âme humaine a été immédiatement 

créée par Dieu.56 Le pontife ajoute que la théorie d’« évolution » est une question encore ouverte, 

surtout parce qu’elle prétend que les êtres vivants dérivent des autres êtres préexistants. Par contre, 

en se servant de la Bible, et surtout de la doctrine du péché originel transmis par un homme 

historique, Adam, et par là, donc, pas un groupe d’hommes appelé Adam, Pie XII rejette l’idée du 

polygénisme. Il s’exprime ainsi:  

Mais quand il s’agit d’une autre vue conjecturale qu’on appelle le polygénisme, les 

fils de l’Église ne jouissent plus du tout de la même liberté. Les fidèles en effet, ne 

peuvent pas adopter une théorie dont les tenants affirment ou bien qu’après Adam 

il y a eu sur la terre de véritables hommes qui ne descendaient pas de lui comme du 

premier père commun par génération naturelle, ou bien qu’Adam désigne tout 

l’ensemble des innombrables premiers pères. En effet, on ne voit absolument pas 

comment pareille affirmation peut s’accorder avec ce que les sources de la vérité 

révélée et les Actes du magistère de l’Église enseignent sur le péché originel, lequel 

procède réellement du péché commis par une seule personne Adam et, transmis à 

tous par génération, se trouve en chacun comme sien.57  

Remarquable et très éloquent est le message radiodiffusé de Pie XII pour célébrer le jubilée d’or 

de la première encyclique sociale Rerum novarum de Léon XIII. Dans son message, Pie XII 

déclare: “In order to call to the attention of the Catholic world the memory of an event worthy of 

being written in letters of gold on the Calendar of the Church: encyclical of Leo XIII, Rerum 

 
55Ibid., p. 283.  

56PIE XII, Encyclique Humani generis (12 août 1950), Section 5, cité par Benjamin WIKER. The Catholic Church & 

Science. Answering the Question. Exposing the Myths, Charlotte, TAN Books, 2011, p. 76. 
57FREMANTLE. Ibid., p. 287.  
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Novarum”.58 Ce à quoi les théologiens David J. O’Brien et Thomas A. Shannon  répondent en 

faisant remarquer que dans ce message, Pie XII revendique pour l’Église « l’indisputable 

compétence » de décider si les fondements d’un système social donné sont conformes à l’ordre 

immuable établi par Dieu, notre Créateur et Rédempteur, dans la loi naturelle et dans la révélation.  

D’après ces théologiens, le pontife tient à souligner que Rerum novarum est d’une valeur 

permanente et d’une utilité durable. Ils ajoutent que le pontife en profite pour expliquer plus en 

détail ce que l’Église catholique enseigne au sujet des trois principaux problèmes concernant la 

vie sociale du point de vue économique : les biens matériels, l’emploi ainsi que la famille.59 

Toutefois, David O’Brien fait encore remarquer que Pie XII encense le développement des 

sciences, des technologies et des économies qui seraient d’une grande utilité, si utilisées pour le 

maintien de la paix entre les peuples.60 Une louange que le pontife réitère dans son allocution aux 

membres de l’Académie pontificale des sciences du 22 novembre 1951. En effet, il assure que la 

vraie science rapproche de Dieu. Pie XII, à propos de la méthode de « Cinq voies » utilisée par 

Saint Thomas d’Aquin pour démontrer l’existence de Dieu, en appelle à une harmonieuse 

collaboration entre la science, la philosophie et la révélation. Ces trois sont, en effet, les 

instruments de la vérité comme les trois rayons d’un même soleil. De surcroit, pour les croyants, 

des trois, la révélation est par-dessus tout celle qui rend immédiate, vivifiante, pleine d’amour la 

présence de Dieu, comme nous le professons dans le Symbole des Apôtres.61 Du point de vue 

strictement écologique, il est à relever trois moments durant lesquels le pontife romain s’est adressé 

au monde entier pour leur rappeler de leur responsabilité envers la terre. Il s’agit du message 

radiodiffusé du 4 avril 1946 intitulé : « Appel au monde entier »; du message du 15 novembre 1946 

lors du congrès de la confédération nationale des agriculteurs italiens ainsi que son message de 

Noël de 1956. 

  

 
58David J. O’BRIEN and Thomas A. SHANNON (Editors). Catholic social Thought. The documentary Heritage, 
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59O’BRIEN. Ibid., p. 93  
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61PIE XII, Allocution aux membres de l’académie pontificale des sciences, 22 novembre 1951, [en ligne], consulté le 
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Aussi, lors de son message du 4 avril 1946, Pie XII condamne avec énergie le gaspillage contre 

lequel il déclare : « Le gaspillage! Pères et mères de familles, faites que vos enfants comprennent 

mieux quelles choses sacrées sont le pain et la terre qui nous le donne. Notre époque l’avait trop 

oublié. D’une honnête simplicité de vie, elle avait insensiblement glissé à la recherche et à la 

satisfaction des joies malsaines et des besoins factices ».62 Le pape se montre préoccupé par le sort 

de la terre au point de désigner par péché contre la terre le travail exagéré et non responsable de 

l’homme avec sa machine sur la terre. Le 15 novembre 1946, lors du congrès de la confédération 

nationale des agriculteurs italiens le pape Pie XII fait remarquer que comme autrefois, 

conséquence du péché d’Adam et Ève, le sol a été maudit. Il en est de même des péchés actuels de 

l’homme moderne. Ils font pleuvoir à la terre une pluie de malédictions. Lors du congrès de la 

confédération nationale des agriculteurs italiens, le 15 novembre 1946, le pontife déclare : 

Continuant l'œuvre du péché de nos premiers parents, les péchés actuels de 

l'humanité entière ont toujours fait peser la malédiction sur la terre. Frappé 

successivement par tous les fléaux : déluge, cataclysmes terrestres, miasmes 

pestilentiels, guerres dévastatrices, le sol, en certaines contrées désertes, stérile, 

malsain, et maintenant recelant des engins meurtriers qui épient perfidement leurs 

victimes, s'est refusé à donner spontanément à l'homme ses trésors ; la terre est la 

grande blessée, la grande malade. Penché sur elle, non comme l'esclave sur la glèbe, 

mais comme le praticien sur le lit du patient, le cultivateur lui prodigue ses soins 

avec amour.63  

De l’autre côté, dans son message radiodiffusé de Noël 1956, Pie XII dénonce les progrès des 

techniques qui semblent en vouloir à la dignité de l’homme. Il conjure les chrétiens qui mettent 

leur ultime espoir dans le progrès de la technologie qui se ferait au détriment de la dignité de 

l’homme. Il leur adresse en ces termes :  

La croyance erronée qui fait reposer le salut sans un progrès technique toujours 

croissant de la production sociale et une superstition, peut-être l’unique de notre 

temps industriel rationaliste, mais elle est aussi la plus dangereuse, car elle semble 

estimer impossible les crises économiques, qui comportent toujours le risque d’un 

retour à la dictature […] Or, les chrétiens, auxquels nous nous adressons plus 

particulièrement ici, devraient savoir mieux que les autres que le Fils de Dieu fait 

homme est l’unique solide soutien de l’humanité, même dans la vie sociale et 

 
62Sébastien ANTONI, « Pie XII premier pape écologiste? », dans La Croix, [en ligne], créé le 17 juin 2015, mise à 
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historique, et qu’en assumant la nature humaine, il en a confirmé la dignité comme 

le fondement et règle de cet ordre moral.64  

Les successeurs de Pie XII reprennent ces thèmes mais leur apportent une touche qui leur est 

personnelle selon la sensibilité écologique de chaque pontife et en tenant compte des problèmes 

liés à l’époque de son pontificat. De là nous concluons que le pape Pie XII, même s’il n’a pas fait 

recours au concept d’écologie dans ses discours, il a quand même posé les jalons du discours 

écologique du Magistère pontifical.           

1.3 Jean XXIII, pape épris de la paix dans le monde pour la dignité de l’homme 

Il n’est pas étonnant que le cardinal Angelo Giuseppe Roncalli, devenu pape sous le nom de Jean 

XXIII (1958-1963), se préoccupe de la paix et de la justice dans le monde. La période dans laquelle 

il exerce son pontificat correspond à des tensions entre les grands blocs « Est-Ouest » sans oublier 

la décolonisation des pays du Tiers Monde. Mais il s’est montré un pape atypique avec le courage 

d’un soldat, le zèle d’un pasteur et la diplomatie d’un diplomate chevronné à qui rien ne résiste. À 

cela il faut ajouter son humilité hors du commun, et le tout accompagné d’un sourire.   

 En effet, Jean XXIII a servi dans l’armée durant la Première Guerre mondiale. Il a exercé sa 

fonction de diplomate en tant qu’archevêque dans des missions diplomatiques en Bulgarie (1924), 

en Turquie et en Grèce (1934) et en France (1944) pour finalement être créé cardinal en 1953 et 

devint Patriarche de Venise.65 Sa plus grande préoccupation est d’ordre pastoral et non 

dogmatique, dit Michael Walsh.66 Elle sera plus manifeste dans la convocation du Concile 

Œcuménique Vatican II en 1962. Mais il faut tout de suite le signaler, comme Pie XII et aucun de 

ses prédécesseurs, Jean XXIII n’a rien écrit qui soit explicitement attribué à l’écologie, telle que 

nous l’entendons aujourd’hui. C’est donc indirectement que nous allons déceler ce qui pourrait 

être appelé « le balbutiement écologique ». 

Comme son prédécesseur, Jean XXIII a vécu dans une période tourmentée dominée par les deux 

guerres mondiales, la naissance et l’expansion des systèmes politiques autoritaires, le Fascisme et 

le Nazisme, sans oublier l’existence des deux blocs idéologiques rivaux, le Communisme et le 
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Capitalisme, qui menaçaient de se livrer une guerre nucléaire. C’est sous le pontificat de Jean 

XXIII que le monde est arrivé au seuil de son gouffre lorsque les deux superpuissances, les États-

Unis et les Soviétiques étaient sur le point de se livrer bataille nucléaire dans le Baie des Cochons 

à Cuba en 1962. Le monde entier en a tremblé de sang.67 Il est donc normal que le pontificat de 

Jean XXIII, le pape populaire, se déroule sous la houlette de la paix, de la justice mondiale pour 

la dignité et le respect de l’être humain. 

Profitant de l’occasion de l’anniversaire de 70 ans de la publication de l’encyclique Rerum 

novarum, Jean XXIII écrit l’Encyclique Mater et magistra (15 mai 1961). Le sujet de sa première 

encyclique sociale est la révolution contemporaine de la vie sociale dans le monde en rapport avec 

la paix de tous. Il est le premier pontife à considérer les problèmes des pays sous-développés, et le 

premier à souligner le rôle des laïcs. Le premier, il s’adresse au monde entier pour l’encourager à 

suppléer les énergies de type classique par des énergies jusqu’alors peu connues et peu utilisées, 

les énergies solaires, éoliennes, hydrauliques ainsi que l’énergie géothermique. Il a indiqué ces 

nouveaux types d’énergies dans une allocution à la Conférence des Nations Unies sur les sources 

nouvelles d’énergie, le 28 août 1961. 

Dans le pas de Léon XIII, il traite lui aussi du travail en lien avec la dignité de la personne humaine. 

C’est, à notre humble avis, ce rapport de l’homme avec la terre, tout ce qui l’entoure et qui lui sert 

de moyen de subsistance que nous entrevoyons comme l’écologie au sens étymologique du terme. 

Évidemment, il n’a jamais utilisé le terme d’écologie ! D’après le pontife populaire, il est de la 

responsabilité de l’homme de prendre soin de la terre et tout ce qu’elle renferme par son travail 

conscient et responsable pour la dignité de la personne humaine. C’est donc par ce biais qu’elle 

s’acquitte de sa mission de dominer la terre. Tout ce travail doit être consacré à Dieu qui, par sa 

Providence, dirige tous les événements pour le salut de l’homme et contribuer ainsi au progrès de 

la civilisation.68 Comme du temps de Léon XIII, Jean XXIII insiste pour que les travailleurs 

reçoivent un salaire suffisant pour mener une vie digne de l'homme et subvenir à leurs charges de 

famille. En même temps le pape insiste à ce que ce travailleur n’agisse pas de façon solitaire, mais 
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plutôt en concert avec les autres dans la communauté régie par l’État. Ce dernier a, en effet, 

l’obligation de garantir les principes de solidarité, de subsidiarité, mais également du bien commun 

qu’il redéfinit comme étant     

[la] somme totale des conditions de la vie sociale qui permettent à la population, en 

tant que groupe ou individus, d’atteindre dignement et simplement leur achèvement 

[…]. Ce bien est commun justement parce qu’il requiert la participation de toute la 

communauté, et non pas au niveau individuel ou la somme des individus. C’est en 

tant que communauté qu’il est possible d’en jouir, de l’atteindre et de le propager 

[…]. C’est donc nécessaire que tout le monde dans la communauté contribue à ce 

que ce bien commun grandisse et grandisse réellement […]. Ce bien commun ne 

doit pas être confondu avec les désirs ou les intérêts de la majorité. Ainsi, si un pays 

n’a pas assez d’eau potable, assez de nourriture, et un environnement relativement 

salubre, ses habitants ne seront pas capables de mettre à profit toute leur 

potentialité. Aussi, chacun d’entre nous a une dimension intellectuelle qui peut être 

motivée ou opprimée par une éducation ou un manque d’éducation appropriée.69 

Ce qui apparaît clairement dans la préoccupation sociale du pape, c’est qu’il accorde plus 

d’importance à l’homme, en vertu du principe de la dignité de la personne humaine et au détriment 

du reste de la création. D’ailleurs, le Concile Vatican II qu’il a convoqué, mais dont il n’a pas eu 

la chance de clôturer, abonde dans le même sens. Car, il met en exergue la singularité et la 

suprématie de l’homme en misant sur son intelligence, - reflet de l’intelligence divine -, et sa 

création toute particulière, à l’image et à la ressemblance de Dieu tout en n’oubliant pas sa propre 

mission. Sur le plan de la hiérarchie des êtres, l’homme les dépasse tous, car,  « participant à la 

lumière de l'intelligence divine, l'homme a raison de penser que, par sa propre intelligence, il 

dépasse l'univers des choses ».70 Car, l’homme est « la seule créature sur terre que Dieu a voulue 

pour elle-même »;71et en tant que corps et esprit à la fois, il est en tant que tel « un résumé de 

l’univers des choses qui trouvent ainsi en lui leur sommet, et peuvent librement louer leur Créateur 

».72 De surcroit, il est, en vertu de son intériorité, le lieu de sa rencontre avec son Dieu, et est ainsi 

supérieur aux autres êtres qui ne sont pas doués de cette capacité.73 

 
69JEAN XXIII, Lettre encyclique Pacem in terris (11 avril 1963) n. 55 : AAS 55 (1963) 257-304. 
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Selon le Concile, tout en exerçant une maîtrise sur les autres créatures, l’homme doit, en même 

temps, les présenter au Créateur en action de grâce.74 Mais restant sauf les principes du bien 

commun et de la propriété privée, l’homme doit se garder de tenir ce qu’il possède légitimement 

comme s’il lui appartient à titre individuel. Il faut qu’il garde à l’esprit que même déjà possédés, 

ces biens restent à faire profiter aussi aux autres.75  

Toutefois, même dans ce statut du plus haut placé, il a besoin des autres êtres pour, non seulement 

accomplir sa mission, mais aussi se réaliser lui-même selon sa nature d’être l’image de Dieu. Le 

concile rappelle que l’homme ne peut se réaliser pleinement que dans un don désintéressé de lui-

même.76 Quant à son usage des biens terrestres, il doit toujours se souvenir que Dieu les lui a 

donnés pour l’usage de toute l’humanité et de ses membres sans exclure ni privilégier personne. 

Le concile statue que les biens de la création doivent équitablement affluer entre les mains de tous, 

selon la règle de la justice, inséparable de la charité.77 À ce titre, nous constatons que les Pères 

conciliaires renforcent l’encyclique Mater et magistra qui invite à une reconnaissance de la 

fonction sociale de toute forme de possession privée.78 

 Dans la suite de notre travail, nous allons montrer comment Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI et 

François, tout en maintenant la tradition de l’Église, ont affermi et consolidé progressivement le 

discours écologique.  

1.4 Le pape Paul VI, le développement intégral et la conversion morale 

Né, Giovanni Battista Montini, il devient le pape Paul VI durant la tenue du Concile Vatican II, 

alors que c’était lui qui avait joué un rôle de premier plan dans la préparation de ce concile. C’est 

lui, par la suite, qui dirige et promulgue ses décrets. Même si, comme ses prédécesseurs, il n’a pas 

publié un document en rapport avec l’écologie, il n’en reste pas moins qu’il soit le premier pontife 

à se saisir du monde entier, surtout les grands décideurs de ce monde pour la question écologique 

et ses menaces de la vie de l’homme. Ses vues écologiques lui ont valu la considération par certains 
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historiens, comme le premier pape écologique. Parmi eux, Olivier Landron, professeur d’histoire 

à l’université d’Angers en France, souligne que le pontife romain précède les autres papes en 

parlant ouvertement et explicitement de l’environnement et de sa crise.79  

Paul VI n’hésite pas à pointer du doigt la pollution industrielle, le non-partage équitable des biens 

de la terre et la consommation irresponsable des ressources naturelles comme des racines de la 

crise écologique. Il déclare en outre que pour s’en défaire, il faut absolument emprunter le chemin 

du développement intégral, de la justice sociale et de la paix, en plus de changer la mentalité de 

consommer pour consommer. En d’autres mots, il faut une conversion morale de la personne 

humaine. Ces mots résonnaient en écho de la Tribune des Nations Unies à New York où le pontife 

fait observer que le péril ne vient, ni du progrès ni de la science. Au contraire, dit le pape, bien 

utilisés pourraient résoudre un grand nombre des graves problèmes qui assaillent l’humanité. Le 

vrai péril, a-t-il enfin conclu, se tient dans l’homme qui dispose d’instruments toujours plus 

puissants, aptes aussi bien à la ruine qu’aux plus hautes conquêtes.80 

En plus de faire entendre la voix de l’Église et de proposer une solution à la crise environnementale 

qui menaçait la vie et la paix dans le monde, le pape se montrait solidaire de la préoccupation des 

Nations Unies qui, depuis 1960, avaient décrété une décennie du développement. Profitant de ce 

contexte, et partant du fait que la misère sévissait dans les pays du Tiers monde – il venait d’ailleurs 

de la tournée qui l’a emmené en Amérique latine, en Ouganda, en Inde ainsi qu’en Terre sainte, 

Paul VI, publia la lettre encyclique Populorum progressio du 26 mars 1967 pour traiter du 

développement authentique des peuples. Son objectif est de conscientiser le monde entier sur le 

problème social du développement, devenu, selon lui, une question mondiale. C’est alors que le 

pontife invite tout le monde au « développement intégral de l’homme », un concept qui reviendra 

plusieurs fois dans ses discours et qui est repris par tous ses successeurs.  

Par cette encyclique, Paul VI fait comme Jean XXIII en liant la paix dans le monde à la justice et 

au développement de tous. À cet effet, il invite au développement solidaire résultant de la justice 

et de la charité. Il croit que ce modus operandi permettrait aux pays riches de se garder du 

gaspillage et de l’opulence pour assister les pays pauvres. Il en appelle à la solidarité universelle 
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pour qu’au nom de la charité universelle, de l’équité commerciale, les pays nantis remettent les 

dettes aux pays débiteurs. Il voit là une condition qui contribuerait au « développement de 

l’homme et de tout homme ».81 C’est alors que Paul VI, en héraut de la charité-justice, annonce 

que « le développement est le nouveau nom de la paix ».82Lors de la Conférence mondiale de 

Stockholm en Suède Paul VI rappelle que « la misère, a-t-on dit justement, est la pire des 

pollutions ».83 En d’autres mots, Paul VI rappelle aux hommes qu’ils sont des gestionnaires des 

biens de la terre. 

1.4.1 Gestion raisonnée des biens naturels 

En général, Paul VI dénonce ce qu’il désigne par une « tentation matérialiste d’un certain 

libéralisme ».84 Avec insistance, il souligne que l’environnement en soi n’est pas titulaire de droits, 

mais que l’homme seul est sujet de droits. Il rappelle que les biens matériels de l’humanité sont 

pour l’usage des générations présentes et à venir. En conséquence, les gestionnaires d’aujourd’hui 

doivent se montrer honnêtes et faire montre de sagesse et ce, au nom de la charité et de la solidarité 

intergénérationnelle. C’est au numéro 22 de Populorum progressio qu’il clarifie sa vision sur le 

rôle de l’homme au sein de la création :  

Emplissez la terre et soumettez-la » : la Bible, dès sa première page, nous enseigne 

que la création entière est pour l'homme, à charge pour lui d'appliquer son effort 

intelligent à la mettre en valeur et, par son travail, la parachever pour ainsi dire à 

son service. Si la terre est faite pour fournir à chacun les moyens de sa subsistance 

et les instruments de son progrès, tout homme a donc le droit d'y trouver ce qui lui 

est nécessaire. Le récent Concile l'a rappelé : « Dieu a destiné la terre et tout ce 

qu'elle contient à l'usage de tous les hommes et de tous les peuples, en sorte que les 

biens de la création doivent équitablement affluer entre les mains de tous, selon la 

règle de la justice, inséparable de la charité.85 

Devant l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation (FAO), Paul VI, avec le courage des 

prophètes, en appelle à la conscience de tout le monde sur le danger écologique qui hante le monde 

en déclarant : « il a fallu des millénaires à l’homme pour apprendre à dominer la nature […]. 
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L’heure est maintenant venue pour lui de dominer sa domination ».86 Deux ans plus tard, le Vatican 

envoya ses représentants à la Conférence mondiale de Stockholm, qui deviendra par la suite les « 

Sommets de la terre » avec ce message clair : « Nul ne peut s’approprier de façon absolue et égoïste 

le milieu ambiant qui n’est pas une res nullius, la propriété de personne, mais la res omnium, un 

patrimoine de l’humanité […] Vous saurez joindre à la recherche de l’équilibre écologique celle 

d’un juste équilibre de prospérité entre les centres du monde industrialisé et leur immense 

périphérie. La misère, a-t-on dit très justement, est la pire des pollutions ».87 

Imbu de l’enseignement des Pères de l’Église, et, s’appuyant sur l’enseignement social de ses 

prédécesseurs, Paul VI précise et insiste encore sur les principes de la propriété privée et de la 

destination universelle des biens de la terre dont l’apanage propre est un péché condamnable 

devant l’humanité et le Créateur. Il écrit: 

Si quelqu'un, jouissant des richesses du monde, voit son frère dans la nécessite et 

lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui ? On sait 

avec quelle fermeté les Pères de l'Église ont précisé quelle doit être l'attitude de 

ceux qui possèdent, en face de ceux qui sont dans le besoin : « Ce n'est pas de ton 

bien, affirme ainsi saint Ambroise, que tu fais largesse au pauvre, tu lui rends ce 

qui lui appartient ». Car ce qui est donné en commun pour l'usage de tous, voilà ce 

que tu t'arroges. La terre est donnée à tout le monde, et pas seulement aux riches. 

C'est dire que la propriété privée ne constitue pour personne un droit inconditionnel 

et absolu. Nul n'est fondé à réserver à son usage exclusif ce qui dépasse son besoin, 

quand les autres manquent du nécessaire.88 

Comme ses prédécesseurs, Paul VI parle de l’économie en lien avec l’être humain, son premier 

bénéficiaire si bien que l’économie et technique n'ont de sens que par lui ; elles doivent le servir. 

De son côté, « l'homme n'est vraiment homme que dans la mesure où, maître de ses actions et juge 

de leur valeur, il est lui-même auteur de son progrès, en conformité avec la nature que lui a donnée 

son Créateur et dont il assume librement les possibilités et les exigences ».89 Il précise ce genre 

d’humanisme qu’il entend inculquer dans les esprits en ces termes : « c'est un humanisme plénier 
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qu'il faut promouvoir. Qu'est-ce dire, sinon le développement intégral de tout l'homme et de tous 

les hommes ?»90Tout compte fait, il est à considérer que le développement « pour être authentique, 

il doit être intégral, c'est-à-dire promouvoir tout homme et tout l'homme ».91  

Pour en partie répondre aux besoins du monde changeant de l’après Révolution tranquille de mai 

1968, Paul VI profite de l’anniversaire de 80 ans de Rerum novarum et publie Octagesima 

adveniens (le 14 mai 1971). Par elle, il sensibilise les Églises locales en vue d’apporter des 

réponses spécifiques adaptées à leurs situations propres. En ce qui semble concerner l’écologie, il 

rappelle encore une fois que l’exploitation inconsidérée des biens naturels était la source de tous 

les problèmes environnementaux. Le pontife en appelle à la responsabilité des chrétiens pour 

contribuer à l’assainissement de l’environnement. Il explicite sa pensée au numéro 21 :  

Par une exploitation inconsidérée de la nature, l’homme risque de la détruire et 

d’être à son tour la victime de cette dégradation. Non seulement l’environnement 

matériel devient une menace permanente : pollutions et déchets, nouvelles 

maladies, pouvoir destructeur absolu ; mais c’est le cadre humain que l’homme ne 

maîtrise plus, créant ainsi pour demain un environnement qui pourra lui être 

intolérable. Problème social d’envergure qui regarde la famille humaine tout 

entière. C’est vers ces perceptions neuves que le chrétien doit se tourner pour 

prendre en responsabilité, avec les autres hommes, un destin désormais commun.92 

Le pape Paul VI hausse le ton pour appeler à l’ordre les scientifiques en ce qui concerne la 

technologie. La même intensité fait écho du synode des Évêques, « Justitia in mundo » (1971) qui 

est dans la ligne de Pacem in terris et de Populorum progressio. Les évêques invitent à la solidarité 

planétaire au nom de la justice et de la charité : 

Les nouvelles possibilités technologiques reposent sur l’unité de la science, sur la 

globalité et la simultanéité des communications et sur la naissance d’un univers 

économique complètement interdépendant. Les hommes commencent aussi à saisir 

une dimension nouvelle et plus radicale de l’unité en découvrant que les ressources, 

les précieux ensembles d’air et d’eau indispensables à la vie, la petite et fragile 

« biosphère » de tout ce qui vit sur terre ne sont pas illimités, mais qu’ils doivent, 

 
90Ibid. n. 42. 

91Ibid. n. 14. 

92Octogesima adveniens, n. 21.  
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au contraire, être conservés et préservés comme le patrimoine unique de l’ensemble 

de l’humanité.93 

À l’époque de la rédaction de cette lettre, les débats sur la crise écologique commençaient à faire 

peser leur poids. Le synode en appelle à l’unité de tous comme la seule garantie de la paix à défaut 

de quoi la terre et tout ce qu’elle renferme seraient en danger de mort. Et ce, par les guerres qui ne 

font que menacer, non seulement, la vie humaine, mais également, l'univers tout entier, voire 

l’humanité toute entière. Un autre ennemi que l’humanité doit combattre est l’injustice 

économique, car il crée un désordre dans la société et des inégalités entre les peuples. Voici 

comment le synode s’exprime à ce sujet :   

 Les anciennes divisions des nations et des empires, des races et des classes, 

possèdent maintenant de nouveaux moyens techniques de destruction ; la course 

rapide aux armements menace le plus grand bien de l’homme, la vie ; elle rend les 

pauvres, peuples ou individus, encore plus pauvres et enrichit seulement ceux qui 

sont déjà puissants ; elle engendre un risque permanent de guerre qui, dans le cas 

des armes nucléaires, menace d’annihiler toute vie sur terre. En même temps, de 

nouvelles divisions font leur apparition pour séparer l’homme de son prochain. 

L’impact du nouvel ordre industriel et technologique, s’il n’est pas combattu et 

dépassé par l’action sociale et politique, favorise la concentration des richesses, de 

la puissance, du pouvoir de décision, entre les mains d’une élite dirigeante, privée 

ou publique. L’injustice économique et le manque de participation sociale frustrent 

l’homme de l’exercice de ses droits fondamentaux humains et sociaux.94 

Il est à remarquer que la vision écologique paulinienne s’articule autour des concepts du 

développement authentique et intégral, de la justice sociale garante de la paix, et le tout pour une 

gestion raisonnée et responsable des biens matériels. Bref, elle consiste à prémunir l’humanité de 

ce qu’il appelle « une tentation matérialiste d’un certain libéralisme ».95 En même temps, il réprime 

la mentalité belliqueuse qui pourrait générer l’anéantissement totale de l’humanité. Il invite les 

belligérants à enterrer la hache lorsqu’il déclare devant la tribune des Nations Unies, comme s’il 

s’adressait au monde entier : « Jamais plus les uns contre les autres, jamais, plus jamais ! […] 

 
93PAUL VI, Lettre synodale Justitia in Mundo, n. 9, [en ligne], consulté le 9 mars 2012, URL : https://www.doctrine-

sociale-catholique.fr/les-textes-officiels/206-justitia-in-mundo.   

94Ibid., n. 10. 

95Populorum progressio, n. 17. 

https://www.doctrine-sociale-catholique.fr/les-textes-officiels/206-justitia-in-mundo
https://www.doctrine-sociale-catholique.fr/les-textes-officiels/206-justitia-in-mundo
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Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre ! »96 Il fait recours à la phrase de John Kennedy, le 

président catholique assassiné, « L’humanité devra mettre fin à la guerre, ou c’est la guerre qui 

mettra fin à l’humanité ».97 Plus tard, il réitère cette invitation dans la lettre apostolique 

Octagesima adveniens, dans un paragraphe consacré à l’environnement :  

Brusquement, l’homme en prend conscience : par une exploitation inconsidérée de 

la nature, il risque de la détruire et d’être à son tour la victime de cette dégradation. 

Non seulement l’environnement matériel devient une menace permanente : 

pollution et déchets, nouvelles maladies, pouvoir destructeur absolu ; mais c’est le 

cadre humain que l’homme ne maîtrise plus, créant ainsi pour demain un 

environnement qui pourra lui être intolérable. Problème social d’envergure qui 

regarde la famille humaine tout entière.98    

Bref, du discours écologique de Paul VI, nous soulignons son insistance sur du principe de la 

destination universelle des biens de la terre. En vertu de ce principe, il condamne la 

surconsommation et encourage au partage juste des biens de la terre, puisque, dit-il, « si la terre 

est faite pour fournir à chacun les moyens de sa subsistance et les instruments de son progrès, tout 

homme a donc droit d’y trouver ce qui lui est nécessaire ».99 En même temps, le pontife indique le 

chemin du principe dit « primum non laedere - d’abord ne pas nuire » qui s’applique à la protection 

de la création tout entière. Car, « Toute atteinte à la création est un affront au Créateur ».100   

1.5 L’analyse de la portée du discours écologique de Jean XXIII et de Paul VI 

Un observateur attentif pourrait qualifier le discours écologique de ces deux pontifes 

d’exclusivement anthropocentrique, car l’être humain et sa dignité en est la finalité. Le contexte 

sociopolitique de cette période pourrait expliquer peut-être les raisons de ce choix des pontifes 

romains : les menaces nucléaires qui pesaient sur le monde, les travaux écologiques des éminents 

 
96Paul VI, Allocution à l’O.N.U. Ibid.  

97Ibid.  

98Octogesima adveniens, n.21.  

99Populorum progressio, n. 22. 

100Cardinal VILLOT, « L’environnement. Lettre à l’Union des juristes catholiques d’Italie », DC, n.1601, pp. 66-67. 
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scientifiques, dont Rachel Louise Carson,101 Lynn  White Jr.,102 etc., décennie du développement 

décrétée par l’Organisation des Nations Unies depuis 1960, les idées malthusiennes qui gagnaient 

de plus en plus de terrain, surtout dans le monde occidental, ainsi que les inégalités criantes entre 

les deux hémisphères, etc. Bref, dans ces années, la vie humaine était menacée, pourrait-on dire. 

Il est évident que les motivations de Paul VI sont l’éveil écologique des années 1970 et le problème 

que posaient la démographie et le souci constant de mieux vivre et jouir davantage des biens de la 

terre. C’est pour cette raison qu’il prône – comme l’Église l’a toujours fait - la valeur absolue de 

la personne humaine et de sa vie, dès sa naissance jusqu’à la mort naturelle. C’est d’ailleurs-là les 

raisons d’être de la publication de l’encyclique Humanae vitae (25 juillet 1968). En considérant 

les remous qu’a suscités sa publication dans le monde des scientifiques, et surtout des économistes 

et démographes, l’on comprendrait le contexte socio-politique qui prévalait durant ces périodes.  

À propos de ce contexte, il est intéressant de considérer les remarques de Ludovic Bertina, Anahita 

Grisoni, Iara Le Saux et Olivier Magnan,103les auteurs de « L’Écologie. Si on en parlait ! ». Selon 

eux, l’évolution de la pensée écologique serait justifiée par ce contexte de priorité donnée au 

développement durable dont le handicap allait être la démographie galopante surtout dans les pays 

de l’hémisphère sud. Durant cette période comme nous l’avons dit, le débat écologique penchait 

du côté de préserver la vie sauvage dans la nature plutôt que de gérer les ressources de ces 

territoires menacés. ».104 La ligne de mire dans ces débats est de réduire le nombre de ceux qui 

peuplent la planète. De 1900 à 1950, la population mondiale a passé de 1,6 milliards à 2,5 milliards 

en 1950. 105 

Dans ce contexte, Bertina évoque le livre intitulé « La Bombe ‘P’ – ‘The Population Bomb’ », écrit 

en 1968 par Paul et Anne Ehrlich selon qui, le nombre de la population mondiale serait de 

 
101Rachel Carson est une scientifique, une écologiste et auteure pour qui l’être humain fait partie intégrante de la nature 

au même titre que les autres éléments de la nature, avec cette unique exception : sa capacité d’altérer la nature (et 

parfois d’une façon irréversible). Cf. http://www.rachelcarson.org/Biography.aspx#.VG9Yh4vF_4Q, consulté le 21 

février 2015. 

102WHITE, Ibid.   

103 Ils sont les auteurs du livre L’Écologie. Si on en parlait ! Paris, Éditions Chronique, 2015, 200p.  

104Ludovic BERTINA, Anahita GRISON, Iara LE SAUX et Olivier MAGNAN (auteurs), L’Écologie. Si on en 

parlait ! Paris, Éditions Chronique, 2015, p. 109.   

105Ibid.    

http://www.rachelcarson.org/Biography.aspx#.VG9Yh4vF_4Q
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7milliards an 2000. Le succès qu’a connu ce livre qui s’est vendu à deux millions d’exemplaires106 

expliquent combien la question démographique pesait lourd sur le développement authentique, 

l’objectif de la décennie 1960-1970. Bertina et compagnie interprètent cela en ces termes : « Plus 

tard, cette ‘bombe’ ‘biologisa’ le péril démographique, ‘un cancer’ à stériliser – en lui faisant porter 

la responsabilité de ‘trop de voitures, trop d’usines, trop de détergents, trop de pesticides’ ».107  

Il n’est donc pas étonnant que Paul VI parle de l'environnement dans le contexte de protéger la 

population. C’est d’ailleurs le but de son encyclique sociale Populorum Progressio et de la lettre 

apostolique Octagesima adveniens dans lesquels il déclare que la problématique écologique est 

devenue une question mondiale dont il faut s’occuper. Dans cette lettre apostolique, le pontife 

romain fait une distinction entre l’environnement physique (Res naturae) et l’environnement 

humain (ea, quae circa homines sunt), mais il précise que tous les deux hypothèquent la vie 

humaine.108 Il revient assez souvent sur ce thème dans ses messages à la FAO de 1970,109 à 

l’occasion de l’ouverture de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement de Stockholm 

en 1972,110à la conférence de l’ONU sur les établissements humains en 1976,111 ainsi que son 

message à l’occasion de la 5e journée mondiale sur l’environnement en 1977.112 Dans ce dernier 

message, Paul VI parle de  la crise de l'environnement qui s’avère de plus en plus menaçante et 

dont la cause est la pollution industrielle.      

La voie de l’homme qu’indique ainsi Paul VI lui attire des reproches. C’est notamment le cas du 

Professeur et océaniste français, Jean-Claude Lacaze qui lui reproche sa défense exagérée de 

 
106BERTINA. Ibid.  

107Ibid.  

108PAUL VI, Octogesima adveniens, n. 21. 

109PAUL VI, « Discours à la FAO », 1970, La Documentation catholique, n. 1575, pp. 1051-1056. 

110PAUL VI, Message du pape Paul VI à l’occasion de l’ouverture de la Conférence des Nations Unies sur 

l’environnement (1er juin 1972) : La documentation catholique, n. 1613, pp. 668-669. 

111PAUL VI, Message à la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (24 mai 1976) : ASS 68 

(1976), pp.403-406.    

112PAUL VI, Message pour la 5e Journée mondiale sur l’environnement (5juin 1977) : La Documentation catholique, 

n.1723, p.608.  
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l’homme lorsqu’il le présente comme la première victime de la crise écologique.113 D’après ce 

scientifique, le péché capital du pontife est sa vision dualiste du monde séparant l’homme du reste 

de la création. Lacaze fait observer que cette définition partisane de l’anthropocentrisme ne pouvait 

qu’engendrer et alimenter la crise écologique elle-même.  

De notre point de vue, nous nous refusons de nous souscrire aux points de vue de Jean-Claude 

Lacaze. Au contraire, nous estimons que la situation socio-politique du moment a dicté au pape 

une position pastorale à privilégier : sauver l’être humain qui, finalement, est la première victime 

des désastres environnementaux. À l’opposée, nous faisons nôtres les points de vue d’un historien 

et théologien français Olivier Landron et du sociologue canadien, Jean-Guy Vaillancourt.  

En effet, Olivier Landron croit que Paul VI défend surtout la nature lorsqu’il en appelle à la 

responsabilité de l’homme d’en prendre soin. Cela transparaissait dans sa la lettre au Cardinal Roy 

en 1971 dans laquelle il écrit : « les menaces que l’être humain fait peser sur la nature, c’est vers 

lui qu’elles reviendront en fin de compte ».114 Il est donc clair que le pape milite pour la défense 

de la nature. Le même auteur fait remarquer que Paul VI profite de son intervention lors de la 

Conférence des Nations Unies de Stockholm pour clarifier en quoi consiste précisément la mission 

de l’homme au sein de la nature. Il déclare : « Régir la création signifie pour la race humaine, non 

la détruire, mais la parfaire, non transformer le monde en un chaos inhabitable, mais en une 

demeure belle et ordonnée, dans le respect de toutes choses ».115 Il insiste à ce que l’homme 

domine sa domination au risque de se faire infliger une contre réaction de la part de la nature elle-

même : les catastrophes naturelles et les autres désastres sont des effets boomerangs. D’après Jean-

Guy Vaillancourt, tout en plongeant dans la tradition du magistère pontifical qui lui a précédé, le 

discours écologique de de Paul VI l’émancipe de ses discours à résonance dogmatique pour son 

 
113PAUL VI, Lettre apostolique au Cardinal Roy, Paris, Ed. Ouvriers, 1971, cité par Olivier Landron, Ibid. p. 338.    

114PAUL VI, Lettre apostolique au Cardinal Roy, Paris, Ed. Ouvriers, 1971, cité par Olivier Landron, Ibid. p. 338.    

115PAUL VI, Message à la Conférence de Stockholm du 5 juin 1972, cité par Olivier Landron, Ibid. p.339.  
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souci pastoral.116 Donc, le discours écologique pontifical qui a prévalu à celui de Paul VI obtient 

désormais un statut tout spécial. 117           

             

             

             

              

 
116La partie qui suit est une reformulation de l'article suivant : Jean-Guy, VAILLANCOURT. « Les Prises de positions 

du Vatican sur les questions de l’environnement », Social Compass, Vol. 144, n. 3, 1997, pp.321-331. 

117Jean-Guy VAILLANCOURT, « Les Prises de positions du Vatican », Compass, [en ligne], dernière mise à jour le 

10 juin 2006 à 20 :15, consulté le 22 septembre 2013. URL: 

https://www.classiques.uqac.ca/contemporais/vaillancourt_jean-guy/vaillancourt_jean-

guy_photo/vaillancourt_jg_photo.html 

https://www.classiques.uqac.ca/contemporais/vaillancourt_jean-guy/vaillancourt_jean-guy_photo/vaillancourt_jg_photo.html
https://www.classiques.uqac.ca/contemporais/vaillancourt_jean-guy/vaillancourt_jean-guy_photo/vaillancourt_jg_photo.html
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2 DÉPLOIEMENT ET CROISSANCE DE LA PENSÉE 

ÉCOLOGIQUE PONTIFICALE: DE JEAN-PAUL II À 

BENOÎT XVI 

 

Le statut spécial du discours pontifical sous Paul VI se confirme et se précise sous le pontificat de 

Jean-Paul II (1978-2005) et de Benoît XVI (2005-2013), pour enfin atteindre son sommet avec la 

publication de l’encyclique Laudato Si’ par le pape François. En effet, non seulement, il apparaît 

dans les grands discours de ces pontifes, mais en même temps il fait désormais partie des grands 

thèmes traités par les encycliques sociales. Néanmoins, s’il faut caractériser par un seul concept 

ce discours, le paradigme de : « l’écologie humaine » suffirait. Mais hélas, il faut l’analyser pour 

en saisir sa richesse, sa profondeur et sa nouveauté dans le discours écologique du Magistère 

pontifical. Tel est l’objectif des lignes qui suivent.  

Dans la première partie, nous allons présenter ce que nous pourrions appeler « le discours 

écologique » de Jean-Paul II. Pour cela, nous allons nous servir de ses trois encycliques sociales, 

de ses lettres et exhortations apostoliques, de ses grands discours, de ses messages à diverses 

occasions, ainsi que de ses homélies. Dans la deuxième partie, nous allons suivre le même schéma 

pour décortiquer à quoi ressemble « le discours écologique » de Benoît XVI.   

2.1 Première partie : Jean-Paul II et son discours écologique 

2.1.1 Sa sensibilisation à la conscience écologique mondiale 

Même s’il ne traite pas directement la question écologique, Jean-Paul II (1978-2005) la place parmi 

ses priorités comme en font remarquer les sociologues, les théologiens, les historiens et les 

scientifiques qui se sont exprimés sur l’enseignement écologique du pape. Parmi ces savants, Jean-

Guy Vaillancourt, un sociologue canadien pense que le pontificat du pape polonais a fait virer le 

discours écologique de l’Église, et par ricochet, sa doctrine sociale, « à 180 degrés’ ».118 Il n’hésite 

 
118Jean-Guy VAILLANCOURT, « Les prises de position du Vatican sur les questions d’environnement », Social 

Compass, vol. 44, N. 3, pp. 321-331. 
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pas à le désigner comme « « pape écolo ».119 Du point de vue statistique, Jean Bastaire collectionne 

20 textes du pape.120 Marjorie Kenaan, une religieuse américaine et ancienne secrétaire du Conseil 

pontifical Justice et paix, en dénombre 73, et précise que 18 d’entre eux ne concernent que la seule 

année 1993.121 Elle en conclut que Jean-Paul II est une figure incontournable dans l’élaboration 

dudit discours.122De sa part, le Conseil Pontifical Justice et Paix en recense 28 pour l’unique 

période de 1979-1983 ; 39 pour le quinquennat suivant, alors que la période allant de 1989 à 1992 

connaît 65 textes dans lesquels Jean-Paul II parle fréquemment de la question de 

l'environnement.123 En se basant sur cette statistique, Vaillancourt fait de cette floraison de textes 

une conséquence logique du rapport Brundtland de 1987,124 qui s’est penché sur le développement 

durable en lien avec les problèmes environnementaux globaux.125  

Un commentaire non partagé par la plupart de ceux qui se sont penchés sur la question. Jean 

Bastaire indique que persuadé par l’urgence d’un comportement humain adéquat envers 

l’environnement, Jean-Paul II n’a pas tardé d’inscrire ce thème dans son agenda des priorités de 

 
119Jean-Guy VAILLANCOURT, cité par BARIL, Daniel, 

http://www.forum.umontreal.ca/numero1997/1998/Forum98-01-26/article04.html  

120Jean BASTAIRE. Jean-Paul II, les gémissements de la création : Vingt textes sur l’écologie, Paris, Parole et Silence, 

2006, p.75.  

121Ibid.  

122Marjorie KEENAN RSHM, (Dir.). From Stockholm to Johannesburg. A Historical Overview of the Concern of the 

Holy See for the environment 1972-2002, 15th Vatican City, Pontifical Council for Justice and Peace /Vatican Press 

2002. pp. 4-12. 

123KEENAN. Ibid.   

124 En ce qui concerne le rapport de Brundtland, nous lisons :  

In 1987 the World Commission on Environment and Development, in the ‘Brundtland Report,’ declared 

‘Sustainable development’ to be the priority objective of all economic policy, and it did so for immediate 

and near-universal approbation. ‘Sustainable development’ was endorsed by the G7 group of 

industrialized nations at the 1988 Toronto summit (which gathering, Jacobs reminds us, included 

Margaret Thatcher and Ronald Reagan, and it was written into a Framework Convention on Climate 

Change (1993) and the United Nations Convention on Biological Diversity (1993), as well as Agenda 

21 of the United Nations Conference on Environment and Development, the ‘Rio Earth Summit’ 

Industry and governments welcomed it; so too, though only initially and somewhat more cautiously, did 

the environment movement. […]. The Brundtland Report defines ‘Sustainable development’ as 

‘development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations 

to meet their own needs’ (Cf. Peter HAY. Main Currents in Western Environmental Thought, 

Bloomington/ Indianapolis, Indiana University Press, 2002, pp. 212-213).   

125VAILLANCOURT, « Les Prises de position du Vatican […] », pp.321-331.  

http://www.forum.umontreal.ca/numero1997/1998/Forum98-01-26/article04.html
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son pontificat. L’auteur voit là une stratégie gagnante du pape dont le pontificat allait se placer 

parmi les plus long de l’histoire. Il écrit : « Placer le bien de l’être humain au centre de l’attention 

à l’égard de l’environnement est en réalité la manière la plus sûre de sauvegarder la création, et 

revient à stimuler la responsabilité de chacun en ce qui concerne les ressources naturelles et leur 

usage judicieux ».126 Il est rejoint par Noel Izenzama Maffouta127pour qui ces priorités écologiques 

s’inscrivaient déjà dans la première encyclique de Jean-Paul II.128 Le numéro 15 de l’encyclique 

Redemptor hominis (4 mars 1979) se consacre à l’écologie et sa crise. Le pape attire l’attention 

aux dangers de l’exploitation incontrôlée et irresponsable des ressources naturelles par l’homme. 

Ce qui, d’ailleurs, est contre la volonté du Créateur qui l’établit maître et gardien de la nature :129  

On ne pourrait pas, bien entendu, minimiser les bienfaits de l’industrialisation dans 

les aspects de la vie des hommes et des femmes de notre temps. N’empêche, 

néanmoins, qu’il faille dénoncer sans mollesse les dérives avérées de l’usage indu 

de la science et de la technique, quant à la vie humaine et au devenir de notre planète 

terre. En effet, l’absence d’un culte holiste de l’environnement, doublé d’une 

conception erronée des possibilités illimitées de la croissance économique et de 

l’ambivalence du comportement de l’homme à l’égard de la nature, est en 

permanence porteuse des nouvelles menaces pour l’homme lui-même et pour son 

habitat.130   

Ce paragraphe, en soi, le discours programme du pape sur ses considérations écologiques, est imbu 

de ce qui porte à penser à l’anthropocentrisme qu’Issaco Turina qualifie de religieux.131 Il est, en 

effet question de la place de choix de l’homme au sein de la création selon la volonté du Créateur. 

Tout en insistant sur la prééminence de l’homme au détriment des autres êtres créés, - « l’écologie 

 
126JEAN-PAUL II, Message pour la Journée mondiale de la paix, 1er janvier 1999, cité in Christopher WEST, The 

Theology of the Body explained. A commentary on John Paul II’s Man and Woman He created them, Pauline Books 

and Media, Boston, 2007, xxxiii p.    

127Noël IZENZAMA MAFOUTA. Le paradigme écologique du développement durable en Afrique Subsaharienne à 

l’ère de la mondialisation. Une lecture éthico-anthropologique de l’écodéveloppement, Frankfurt am Main, Peter 

Lang, 2008, p. XVII. 

128Ibid. 

129Ibid.  

130JEAN-PAUL II, Lettre encyclique Redemptor hominis, (4mars 1979), n. 15 : AAS 71 (1979), pp.274-275.   

131L'anthropocentrisme religieux, l'être humain reste soumis à Dieu et doit exercer une sorte de régence sur la nature 

en ayant conscience qu’il devra en rendre compte à Dieu. L’anthropocentrisme religieux condamne sans ambages 

l’abus ou l’exploitation abusive, ou à outrance, de la nature. Aussi, faut-il encore souligner que cet anthropocentrisme 

soutient le conservatisme, mais qui ne va pas dans le sens d’opprimer la personne humaine.  
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humaine », il l’invite à jouer son rôle avec sagesse et responsabilité. Il met en outre en garde contre 

le progrès humain, qui, comme une arme à double tranchant, est capable de servir l’homme ou de 

l’asservir. Il faut qu’il sache comme le manier à bon escient.  

Il faut dire qu’avec cette vision, le discours de Jean-Paul II s’insère dans la continuité de la tradition 

écologique des papes à laquelle il donne une nouvelle orientation, anthropologico- personnaliste. 

C’est ainsi qu’il peut souligner que le respect de la vie fait intégralement partie de la mission de 

tout chrétien en vertu de sa foi en Dieu. Pour le pape, la création a pour finalité de se joindre à 

l’homme pour qu’ensemble ils rendent gloire à Dieu.132 Saint François d’Assise n’hésitait pas à 

demander aux créatures de rendre gloire à Dieu.  

2.1.1.1 Saint François, patron céleste des écologistes  

L’idée de choisir Saint François d’Assise comme patron des écologistes ne vient pas directement 

du pape. Sur l’affaire, il a été saisi d’abord par le Cardinal Silvius Oddi, alors préfet de la Sacrée 

Congrégation pour le clergé. Ensuite, Jean-Paul II en informe la Sacrée Congrégation pour les 

sacrements et le culte divin, et obtient l’accord de l’« Institut de la planification de 

l’environnement et de l’écologie pour la qualité de la vie ». Finalement, en date du 20 octobre 

1979, il le proclame Patron céleste des écologistes.133 Le pape est attiré surtout par son style de vie 

austère, spirituel, ne se contentant que du minimum nécessaire sans oublier son amour envers la 

création avec laquelle il vit en harmonie. Le pape veut inviter l’homme de son temps à adopter un 

style de vie qui s’inspire d’une image intégrale de l’homme, toutes les dimensions de son être. 

Douze ans plus tard, il écrit dans son encyclique Centesimus annus (1991) qu’il est trop préoccupé 

par l’homme dont le style de vie s’oriente vers « avoir plus » plutôt que d’« être plus ».134 Il faut 

rappeler enfin, qu’il associe plus tard Sainte Kateri Tekakwitha à Saint François comme la 

patronne de l’environnement.135  

 
132JEAN-PAUL II, cité par Jean BASTAIRE. Ibid. p.20.   

133 BASTAIRE. Ibid. p. 27. 

134JEAN-PAUL II. Lettre encyclique Centesimus annus, n. 36.    

135Allan GREER, « Catherine Tekakwitha et les Jésuites. La rencontre de deux mondes », les Éditions du Boréal, [en 

ligne], consulté le 17 avril 2015, URL : https://www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/livresécatherine-tekakwitha-les-

jesuites-1508.html ; le journal Le Soleil, [en ligne], URL : https://www.lesoleil.com/actualite/canonisation-de-kateri-

tekakwitha-des-pelerins-de-quebec-a-rome-3b9894da7059388afd606f9bd4356e1e  

https://www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/livresécatherine-tekakwitha-les-jesuites-1508.html
https://www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/livresécatherine-tekakwitha-les-jesuites-1508.html
https://www.lesoleil.com/actualite/canonisation-de-kateri-tekakwitha-des-pelerins-de-quebec-a-rome-3b9894da7059388afd606f9bd4356e1e
https://www.lesoleil.com/actualite/canonisation-de-kateri-tekakwitha-des-pelerins-de-quebec-a-rome-3b9894da7059388afd606f9bd4356e1e


43 

 

Il n’est pas anodin de noter enfin que la vision écologique de Jean-Paul comporte une dimension 

téléologique et eschatologique caractérisée par deux mouvements de la création, à savoir : « l’élan 

de détresse s’exprimant dans un gémissement où elle crie son désir d’être libérée de la corruption, 

et l’élan d’offrande, où elle remonte vers le Père par l’oblation de Jésus-Eucharistique ».136 Dans 

tout cela, l’homme n’est pas neutre ni en amont, ni en aval. Si donc il a été l’agent de la perte, il 

peut aussi être celui du salut.137 En revanche, la création est, de son côté, toujours innocente. Elle 

exprime la beauté et la bonté, et rend ainsi un précieux service à l’homme, celui de lui parler du 

Créateur dont elle manifeste l’éternel dessein d’harmonie et de paix. Donc, en observant les 

merveilles de la nature, l’homme devrait apprendre à respecter les lois qui en règlent le dynamisme. 

En d’autres mots, il serait ainsi amené à regarder avec gratitude le plan de Dieu sur le monde et 

sur l’humanité,138et cesser de lui causer du tort. La crise écologique est la conséquence d’un agir 

égoïste de l’homme qui va à l’encontre de cette harmonie au sein de la création.   

2.1.1.2 La crise écologique et la conversion écologique 

Dans son discours, lors de la remise du prix de l’environnement « Saint François – Cantique des 

créatures » à la République du Costa-Rica, Jean-Paul II déclare que le problème écologique est lié 

au problème éthique et moral. Il rappelle ce « principe caractéristique de la doctrine sociale 

chrétienne : les biens de ce monde sont, à l’origine, destinés à tous ».139 D’après lui, agir contre ce 

principe, en se réappropriant individuellement (comme groupe des individus ou des nations) ne 

peut qu’aboutir à un désordre dont le nom est la crise écologique, bref, un dommage à l’humanité 

tout entière.140 Selon Jean-Paul II, quand les pays ou les nations entreprennent des mesures visant 

à s’approprier indûment les biens de la création au détriment des autres, commettent un péché dit 

« structurel ».141 Contre cet agir de l’homme à la recherche effrénée des biens de la terre, le pape 

 
136Plus loin nous montrerons que le pape polonais s’inspire de Teilhard de Chardin dans sa vision de la messe sur le 

monde. Tous les papes, à partir de Jean-Paul II, s’en inspirent dans leurs visions écologiques.   

137Ibid. p. 23.  

138Ibid. pp. 33-34.    

139JEAN-PAUL II, Lettre encyclique Sollicitudo rei socialis, n. 42, Ottawa, Conférence des évêques catholiques du 

Canada, 1987, p. 88.  

140JEAN-PAUL II, Discours pour la remise à la République du Costa-Rica du prix de l’environnement « Saint 

François - Cantiques des créatures », in Jean Bastaire. Jean-Paul II, Les gémissements de la création, Ibid. p. 34. 

141JEAN-PAUL II, Sollicitudo rei socialis, n. 36 et n. 65.  
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prône une attitude de la tempérance la seule à même de protéger la nature, ses forêts naturelles, 

etc. Dans sa lettre apostolique aux Amériques, il les exhorte à dépasser cette mentalité qui n’est 

pas seulement consumériste, mais qui privent des peuples autochtones de leurs milieux de vie. Il 

écrit :   

Il y a tant d’abus et de dommages écologiques dans de nombreuses régions 

américaines. Il suffit de penser à l’émission incontrôlée de gaz nocifs ou au 

phénomène dramatique des incendies de forêt, que provoquent parfois 

intentionnellement des personnes poussées par des intérêts égoïstes. Ces 

dévastations peuvent conduire à une réelle désertification dans beaucoup de zones 

de l’Amérique, avec d’inévitables conséquences de famine et de misère. Le 

problème se pose, avec une intensité spéciale, dans la forêt amazonienne, territoire 

immense qui concerne divers pays, du Brésil à la Guyanne, au Suriname, au 

Vénézuela, à la Colombie, à l’Équateur, au Pérou et à la Bolivie. C’est l’un des 

espaces naturels les plus appréciés dans le monde pour sa diversité biologique, ce 

qui le rend vital pour l’équilibre environnemental de toute la planète.142  

Cette même invitation est encore lancée de la Tribune des Nations Unies à Nairobi, le 18 août 1985 

par Jean-Paul. Mais, cette fois-ci, les destinataires de ce message sont les peuples des nations les 

plus nanties pour un style de vie sobre et disciplinée. Il ne ressasse pas son appel de sortir de la 

simple logique consumériste. Il encourage des formes de production agricole et industrielle qui 

respectent l’ordre de la création pour satisfaire les besoins primordiaux de tous. Cette nouvelle 

mentalité aidera à surmonter les problèmes de la crise écologique.143 Il réitère sa sensibilisation 

pour le respect de la nature, le milieu naturel des peuples autochtones qui risquent l’extinction. 

Pour cette occasion, en s’adressant aux peuples indigènes de l’Amazonie, Jean-Paul II déclare que 

la relation que ces peuples entretiennent avec la nature est une expression fondamentale de leur 

identité et ne doit pas être prise à la légère. De nombreux peuples, dont la vie dépend de leur habitat 

et des ressources naturelles toujours en affinité avec ces milieux, ont déjà perdu leurs milieux 

naturels au profit des intérêts agro-industriels ou en vertu du processus d’assimilation ou 

d’urbanisation.144 En des termes presque semblables, Jean-Paul II s’est adressé aux autochtones 

du Canada, en date du 18 septembre 1984, de l’Équateur le 31 janvier 1985, ainsi qu’aux 

Aborigènes de l’Australie en date du 29 novembre 1986. 

 
142JEAN-PAUL II, Ecclesia in America, n. 25.  

143 JEAN-PAUL II, Discours au Centre des Nations Unies, Nairobi 18 août 1985: AAS 78 (1986) 92. 

144 JEAN-PAUL II, Discours aux indigènes du Guatemala (7 mars 1983), 4 : AAS 75 (1983) 742-743). 



45 

 

La sauvegarde du milieu naturel et son rapport avec la diversité culturelle des peuples autochtones 

qui s’y rattachent tiennent à cœur du pape polonais. À plusieurs égards, il s’adresse aux 

scientifiques et membres de l’Académie pontificale des Sciences, les invitant à pousser leurs 

recherches interdisciplinaires dans le sens de la protection de ces peuples menacés par l’extinction, 

en raison de l’agriculture moderne et industrielle. Il en appelle aux scientifiques de trouver des 

moyens pour augmenter la production agricole afin d’empêcher l’envahissement de ces domaines 

encore naturels. C’est du moins le contenu du discours du 3 octobre 1981 qu’il a adressé à 

l’Académie des Sciences. Il s’adresse à eux dans ces termes :  

Les considérations du Magistère sur la science et sur la technologie en général, sont 

également valables pour leurs applications au milieu naturel et à l’agriculture. 

L’Église apprécie « les avantages » qui résultent – et qui peuvent résulter encore - 

de l’étude et des applications de la biologie moléculaire completées par d’autres 

disciplines comme la génétique et son application technologique dans l’agriculture 

et dans l’industrie.145  

Aussi, dans son allocution aux membres de l’Académie Nationale des Sciences, le pontife s’en 

prend-il à la technologie dont la finalité, remarque-t-il, n’est pas de contribuer au bien-être de 

l’homme et de la nature.146 Il reprend presque les mêmes idées pour s’adresser à l’Assemblée 

Plénière de l’Académie des sciences en 1994.147 En 1999, le pontife polonais réitère le même 

message dans son discours aux membres de l’Académie pontificale pour la vie en 1999. Devant 

eux, il affirme licites des interventions des hommes sur la nature, sur les autres êtres vivants aussi 

longtemps qu’’elles soient illuminées par un sens profond de la responsabilité. Il rappelle que la 

nature n’est pas une réalité sacrée ni divine, mais tout simplement, un don offert par le Créateur à 

la communauté humaine. Elle est un don confié à l’intelligence et à la responsabilité morale de 

l’homme. Donc, tout acte sur elle est licite en autant qu’il respecte l’ordre, la beauté et l’utilité des 

différents êtres vivants et selon leur fonction dans l’écosystème.148 Le pontife précise que les 

 
145JEAN-PAUL II, Discours à l'Académie Pontificale des Sciences 3 octobre 1981, 3: L'Osservatore Romano, éd. 

Française, 13 octobre 1981, p. 8.  

146JEAN-PAUL II, Discours à l’Académie Nationale des Sciences pour le bicentenaire de sa fondation (21 septembre 

1982), 4 : L’Osservatore Romano, éd. Française, 12 octobre 1982, p. 17. 

147JEAN-PAUL II, Discours aux membres de l’Assemblée Plénière de l’Académie Pontificale des Sciences en date du 

28 octobre 1994. : L’Osservatore Romano, éd. Française, 1er novembre 1994, p. 3. 

148JEAN-PAUL II, Discours à l’Académie Pontificale des Sciences (23 octobre 1982), 6 : L’Observatore Romano, éd. 

Française, 2 novembre 1982, p. 5.   
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interventions de l’homme ne sont blâmables que lorsqu’elles nuisent aux êtres vivants ou au milieu 

naturel, sinon, elles sont louables si elles contribuent à leur amélioration.149 Il pose des conditions 

pour le recours à la biotechnologie moderne. Il insiste à ce que les biotechnologies modernes soient 

permises uniquement après les avoir évaluées selon les critères éthiques de justice et de 

solidarité.150    

Profitant du centième anniversaire de Rerurum novarum en 1991, en fait, sa dernière encyclique 

sociale, Jean-Paul II indique clairement une vraie relation qui existe entre la crise écologique et la 

dégradation morale comme il en avait d’ailleurs indiqué dans son message de la Journée 

internationale de la paix du 1 janvier 1990. La crise écologique est la conséquence de la prétention 

de l’homme qui veut se substituer à Dieu et soumettre la nature selon son bon vouloir et caprice. 

Il souligne que « la question écologique est essentiellement une question anthropologique, 

une ‘erreur anthropologique.’ L’homme a prétendu se substituer à Dieu, afin de disposer 

arbitrairement de la terre, en la soumettant sans mesure à sa volonté. Ce désir de possession sans 

limite manifesté par l’homme (« avoir » et « jouir ») provoque la révolte de la nature ».151 À cet 

effet, la voie de sortie ne peut être que l’adoption d’un nouveau style de vie tenant compte du bien, 

du vrai et du bien-être de l’homme dans sa communauté et son environnement.152 Remarquons que 

le pontife ne fait que renforcer son message exprime dans son exhortation apostolique post-

synodale Ecclesia in America. Il invite tout homme et toute femme de bonne volonté à une 

ouverture, dans le sens d’une « perspective spirituelle et éthique, qui triomphe des attitudes et des 

styles de vie égoïstes conduisant à l’épuisement des ressources naturelles […], don de Dieu ».153  

Il importe donc que l’homme fasse une conversion du cœur qui changera complètement son 

attitude égoïste. C’est cette parole d’invitation adressée au monde entier à une conversion 

écologique qui résonne dans sa lettre apostolique Novo millennio ineunte154que Jean-Paul II 

 
149JEAN-PAUL II, Discours à l’Académie Pontificale des Sciences (23 octobre 1982), Ibid.  

150JEAN-PAUL II, Discours à l’Académie Pontificale des Sciences (3 octobre 1981) : AAS 73 (1981)668-672.  

151Centesimus annus, n. 17 

152Ibid., n. 36.  

153Ecclesia in America, n. 25.  

154JEAN-PAUL II, Lettre apostolique Novo millenium ineunte, 50-51: AAS 93 (2001) 303-304.  
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adresse aux évêques, aux membres du clergé ainsi qu’aux laïcs pour les préparer à entrer dans le 

troisième millénaire. Il les sensibilise à une action concrète en faveur de l’écologie, car, grand est 

le danger qui guette l’humanité tout entière, alors que de larges zones de la planète deviennent 

inhospitalières et hostiles à l’homme. Jean-Paul II précise que ce changement radical dans sa façon 

de consommer et de produire les biens concerne non seulement l’homme, comme individu, mais 

aussi la collectivité, puisque la protection de l’environnement constitue un défi pour l’humanité 

tout entière : il s’agit d’un devoir commun et universel de respecter un bien collectif,155 destiné à 

tous en empêchant que l’on puisse impunément faire usage des diverses catégories d’êtres, vivants 

ou inanimés : animaux, plantes, éléments naturels, comme on le veut, en fonction de ses propres 

besoins économiques.156 Cela constitue un devoir et une responsabilité morale de la génération 

présente envers les générations à venir.157 

Reprenant ce qu’il avait déjà dit en 1989 lors de la XXVe Conférence de la FAO, Jean-Paul II, 

dans Centesimus annus, indique que la paix dépend de sa bonne relation personnelle avec Dieu et 

avec la création. Dans ce message, il souligne que le rôle de l’homme est d’être plus intendant de 

la création et des biens qu’il n’en est le propriétaire. Outre cette nécessité de l’homme de soigner 

ses relations, Jean-Paul II en appelle à la responsabilité de chaque État de prévenir la dégradation 

de l’atmosphère et de la biosphère contre les effets des produits de la technologie et des déchets 

toxiques et des polluants.158 Nous constatons que depuis que ce message s’est illustré dans le 

domaine du rapport écologie et le Magistère pontifical, tous les messages destinés à la journée 

mondiale de la paix, jusqu’en 1999, étaient désormais en rapport avec l’écologie.  

2.1.1.3 L’écologie dans le catéchisme de l’Église catholique 

Enfin, signalons en passant que Jean-Paul II a inséré les passages qui traitent de l’écologie dans le 

Catéchisme de l’Église Catholique de 1992,159 qu’il considère comme étant l’acte le plus important 

 
155Centesimus annus, n. 40.  

156Ibid. n. 34.  

157 Ibid. n. 37. 

158JEAN-PAUL II, Message pour la Journée mondiale de la paix, 1er janvier 1990.  

159Pour souci de clarté, nous allons faire suivre directement le texte du numéro du catéchisme.   
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de son ministère pétrinien (no. 337-344).160 Dans ce catéchisme, nous retrouvons deux endroits où 

le pontife parle de la création et de la responsabilité de l’homme envers elle ; à savoir les sections 

concernant le mystère de la création et celles qui concernent les Dix Commandements de Dieu tels 

qu’ils ont été transmis à Moïse sur le mont Sinaï. En revanche, Jean-Paul II insère des passages 

qui concernent une juste attitude de l’homme devant l’intégralité de la création et, en particulier, 

envers les animaux dans le neuvième commandement. En faisant cela, le pape veut préciser quel 

genre de domination sur la création que Dieu a confiée à l’homme. Celle-ci comporte la 

responsabilité sur les êtres créés pour les générations présentes et futures. C’est pourquoi, dit le 

pontife romain, « abimer la création dans laquelle Dieu donne aux hommes les moyens et la joie 

de leur vie, c’est voler les générations à venir ».161  

Aussi, en s’appuyant sur les récits de la création et sur la constitution dogmatique Lumen Gentium 

no. 36, &2, Jean-Paul II précise, dans le Catéchisme, que « la nature intime de toute la création, sa 

valeur et sa finalité, c’est la Gloire de Dieu » (no. 337), car « la création est faite en vue du Sabbat 

et donc du culte et de l’adoration de Dieu. Le culte est inscrit dans l’ordre de la création » (no. 

347) ; « chaque créature possède sa bonté et sa perfection propres » (no.339); « les différentes 

créatures, voulues en leur être propre, reflètent, chacune à sa façon, un rayon de la sagesse et de la 

bonté infinies de Dieu.  

Pour cette raison, l’homme doit respecter la bonté propre de chaque créature pour éviter un usage 

désordonné des choses, ce qui méprise le Créateur et entraîne des conséquences néfastes pour les 

hommes et pour leur environnement » (no.339). L’interdépendance des créatures est voulue par 

Dieu. Elles n’existent qu’en dépendance les unes des autres, pour se compléter mutuellement au 

service les unes des autres (no. 340). La beauté de la création reflète l’infinie beauté du Créateur. 

Elle doit inspirer le respect et la soumission de l’intelligence de l’homme et de sa volonté (no. 

341). La hiérarchie des créatures est exprimée par l’ordre des « six jours », qui va du moins parfait 

au plus parfait. Dieu aime toutes ses créatures, et Il prend soin de chacune, même du passereau. 

Néanmoins, Jésus dit : « Vous valez mieux qu’une multitude de passereaux » (Lc 12,7), ou 

encore : un homme vaut plus qu’une brebis » (Mt 12,12), « l’homme est le sommet de l’œuvre de 

 
160 La suite est un résumé de l’enseignement du Magistère pontifical sur l’écologie.   

161Cardinal Philippe BARBARIN, « Préface », in BASTAIRE Jean, Jean-Paul II. Les gémissements de la création., 

Ibid. p10.    
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la création. Le récit inspiré l’exprime en distinguant nettement la création de l’homme de celle des 

autres créatures » [Gn.1,26] (no. 343). Il existe une solidarité entre toutes les créatures du fait 

qu’elles ont toutes le même Créateur, et que toutes sont ordonnées à sa gloire (no. 344).  

La plupart des théologiens que la question écologique intéresse, estiment que le message de Jean-

Paul II pour la Journée internationale de la paix en 1990, est un discours fondateur pour sa vision 

écologique. César Baldelomar,162un parmi tant d’autres, regrette que ce message n’ait pas été 

accueilli à sa juste valeur, car, il aurait conduit à des résultats positifs. C’est comme des graines 

enfouies dans la terre, mais qui, par la suite, ont été étouffées sans produire des fruits en temps 

voulu.163 De son côté, Sheila Read juge que la singularité de ce message très écologique du pontife, 

vers la fin du 20e siècle, réside dans ce lien qu’il établit entre la crise écologique et la crise 

morale.164 Aussi, observe-t-elle, avec ce message, non seulement Jean-Paul II apporte-t-il du 

nouveau dans le discours social de l’Église catholique, mais encore, il renforce la tradition de 

l’Église sur l’établissement de l’homme comme maître-gardien de la création. Se comporter 

autrement conduit directement aux désastres écologiques et calamités naturelles dont les premières 

victimes sont, bien entendu, les êtres humains.165 

2.1.2 L’écologie humaine 

Là où Paul VI parle d’un environnement physique (Res naturae) et d’un environnement humain 

(ea, quae circa homines sunt), Jean-Paul II parle de l’existence de l’« écologie physique » et de 

l’ « écologie sociale ou humaine ».166 En d’autres termes, Jean-Paul II reprend l’expression 

d’environnement humain de Paul VI en substituant environnement par écologie pour former 

l’expression d’« écologie de l’homme ». Aussi, alors que pour Paul VI ces deux sortes 

d’environnements pourraient hypothéquer la vie humaine si l’on y portait atteinte, Jean-Paul II 

semble privilégier l’écologie humaine au détriment de l’écologie physique, puisque, selon lui, la 

 
162César BALDELOMAR, « A Seed waiting cultivation: Pope John Paul II's Theological Ecology » Journal of Theta 

Alpha Kappa, Vol. 33, n. 1, January 3, 2009, pp. 65-82. 

163Ibid.  

164Sheila READ. Sacred Faith: The Evolution of the Catholic Church’s Teaching on Care for Creation and How 

Ordinary Catholics Are Hearing the Call, Thesis, Master of Arts in School of Journalism and Mass Communication 

(MA), Faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill, 2011, pp. 21-22.   

165READ. Ibid. pp. 20-26.  

166Centesimus annus, nos. 38; 52, &3.  
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crise écologique actuelle est la traduction de la crise morale qui se manifeste de deux manières : 

l’application sans discernement des progrès scientifiques et technologiques au milieu naturel 

(« écologie physique ») ; l’ensemble des manquements au respect de la vie et de toute vie 

(« écologie humaine »).  

Par « écologie humaine », Jean-Paul II entend inviter tout le monde au respect de la vie, quelle 

qu’elle soit sous n’importe quel stade de son développement. Quatre ans plus tard, Jean-Paul II a 

développé ce thème, mais enchâssé sous un autre concept, celui de l’évangile de la vie 

(« Evangelium vitae ») (25 mars 1995) dans une encyclique qui porte ce titre, qui reprend, en 

quelque sorte, les idées de Paul VI telles qu’exprimées dans l’encyclique Humanae vitae (25 juillet 

1968) en les adaptant au contexte de la fin du deuxième millénaire et du début du troisième 

millénaire. D’après un des spécialistes du pape polonais, Christopher West, Jean-Paul II a dû 

passer par ses catéchèses du mercredi dont le thème était la « théologie du corps » pour reproposer 

les enseignements de l’encyclique Humanae vitae de Paul VI.167  

Richard M. Hogan est du même avis que le théologien américain, et affirme que c’est lors de la 

129e catéchèse que le pontife précise l’objet de ses catéchèses :  

John Paul alludes to the storm over Humanae vitae when he writes in address 129, 

the last address of the theology of the body series, that “in responding to some 

question of today in the field of conjugal and family morality, at the same time the 

encyclical also raised other questions, as we know, of a biomedical nature. But also 

(and above all) they are all of a theological nature: they belong to that sphere of 

anthropology and theology that we have called the theology of the body. The 

reflections we made consist in facing the questions raised, with regard to encyclical 

Humanae vitae. The reaction that the encyclical aroused confirms the importance 

and the difficulty of the questions”. In other words, John Paul determined very early 

in his pontificate, within the first year, to address the questions arising from 

Humanae vitae through his theology of the body.168 

Cependant, une bonne définition de ce que Jean-Paul II appelle « écologie humaine » se trouve 

dans sa dernière encyclique sociale dédiée au centenaire de Rerum novarum, Centesimus annus (1 

mai 1991) : « Non seulement la terre a été donnée par Dieu à l’homme qui doit en faire usage dans 

 
167Christopher WEST. The Theology of the Body Explained. A Commentary on John Paul II’s Man and Woman He 

Created Them. The Revised Edition, Foreword by Michael Waldstein, Boston, Daughters of Saint Paul, 2007, pp. 67-

71. 

168Richard M. HOGAN. The Theology of the Body in John Paul II. What It Means, Why It Matters, Ijamsville, 

Maryland, The Word Among Us Press, 2006, pp. 192-193. 
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le respect de l’intention primitive et bonne, dans laquelle elle a été donnée, mais l’homme, lui 

aussi, est donné par Dieu à lui-même et il doit donc respecter la structure naturelle et morale dont 

il a été doté ».169 Donc, le pontife fonde sa définition sur la domination de l’homme sur la nature, 

et rappelle que celle-ci doit se faire dans le respect de l’ordre tel qu’établi dans la nature. Cette 

idée reprise du Concile Vatican II, surtout sa constitution Gaudium et spes, culmine dans la pensée 

des pontifes à partir de Jean-Paul II. Ils n’hésitent pas à mettre sur le même pied d’égalité le sort 

de la nature opprimée et surexploitée à son dépend et celui du pauvre laissé pour compte.170   

Pour Monga wa Matanga,171au cœur de l’« écologie humaine » il y a le respect de la loi naturelle 

et de la défense de la vie, - et de toute vie humaine. Cette loi inscrite par Dieu dans la nature, mais 

aussi dans le cœur de l’homme qui, si elle est lue par la raison humaine, peut conduire au respect 

du Créateur et de son dessein qui vise le bien de l’homme. C’est cette même loi qui établit un 

certain ordre intérieur que l’homme trouve et qu’il devrait observer. Quand l’homme ne respecte 

pas les lois de la nature, il est porté également à ne plus considérer la valeur de la vie. Or, toute 

activité qui s’oppose à cet ordre immuable frappe inévitablement l’homme lui-même. Aussi, Jean-

Paul II distingue-t-il, pour mieux les unir, une écologie physique et une écologie humaine. D’après 

le pontife polonais, les atteintes à ces deux ordres résultent un mal commun : l’éloignement de 

l’homme du dessein de Dieu créateur. Or, dans les convictions de Jean-Paul II, en s’éloignant du 

dessein de Dieu, l’homme provoque un désordre qui se répercute inévitablement sur le reste de la 

création. C’est ce qu’il avait exprimé, un an auparavant, dans son message de paix du 1er janvier 

1990 : « La paix avec Dieu, la paix avec la création ».172 

Dans l’esprit du Concile Vatican II selon lequel la vocation humaine est d’appartenir à une seule 

et unique famille dans laquelle chacun est frère de tous les autres.173 L’homme, tel que défini par 

 
169Centesimus annus, n. 38.  

170 Amos 8,6.  

171MONGA WA MATANGA, Paulin. Membralité écologique des êtres dans la théologie chrétienne et dans la pensée 

bantoue. Fondement d’une éthique de la tempérance, Frankfurt am Main, InternationalerVerlag der Wissenschaften, 

Peter Lang GmbH, 2010, p. 49.   

172JEAN-PAUL II,  Message pour la Journée mondiale de la paix, 1er janvier 1990, [en ligne], consulté le 13 janvier 

2012, URL : https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_19891208_xxiii-

world-day-for-peace.html 

173Gaudium et spes, n. 24.   

https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_19891208_xxiii-world-day-for-peace.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_19891208_xxiii-world-day-for-peace.html
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Jean-Paul II, est cocréateur avec Dieu et son jardinier,174 pour apporter à son achèvement la 

création qui est « en état de voie » (in statu viae), en d’autres mots, elle n’est pas sortie tout achevée 

de la main du Créateur.175  

D’après Jean-Paul II, la création continue d’évoluer et elle attend avec impatience la révélation 

des fils de Dieu (Rm 8,19). Agonisante et révoltée contre l’homme, suite à son péché, elle attend 

sa libération de la corruption en vue de la glorieuse liberté des enfants de Dieu (Rm 8,20) en Christ.  

D’où le pape explique la dimension christologique de la création. Aussi, s’agissant de cette 

collaboration de l’homme à l’œuvre créatrice de Dieu, le travail de l’homme sur la nature ne peut 

servir à la dignité de l’homme que si, et seulement si, il n’est pas contraire à la loi naturelle, à 

l’ordre des choses dans la nature, en plus d’être guidé par une conscience éclairée de son auteur 

humain. Un tel travail porte le nom d’acte humain (actus hominis), contrairement à ce que la 

morale chrétienne désigne par l’acte de l’homme (actus humanus) commun à tous les animaux.176 

Il est donc évident que la vision écologique de Jean-Paul II est illuminée par sa vision 

phénoménologique et personnaliste dont le « terminus a quo » (le point de départ) et le « terminus 

ad quem » (le point d’arrivée) sont l’homme, compris comme une personne. Donc, en tant que 

telle, et comme Dieu et les Anges, elle n’est pas une automate, mais elle est définie par son intellect 

(son esprit), ses émotions (son cœur), sa volonté et sa responsabilité (esprit) ainsi que par sa 

conscience qui détermine sa capacité morale.177  

La formule brève pour décrire sa définition du rapport homme-Dieu-nature, est le titre qu’il donne 

à son message pour la paix du 1er janvier 1990 : la paix avec Dieu, la paix avec toutes les créatures. 

Car, conclut-il, en s’éloignant du dessein de Dieu, l’homme provoque un désordre qui se répercute 

inévitablement sur le reste de la création. En conséquence, toujours selon Jean-Paul II, la chute 

 
174JEAN-PAUL II, Message pour la Journée mondiale de la paix, 1er janvier 1990. 

175JEAN-PAUL II, Catéchisme de l’Église Catholique, n. 302.  

176JEAN-PAUL II, Homélie aux travailleurs de la terre donnée à Legazpi City, Philippines, le 22 février 1981, in Jean 

Bastaire, Ibid. 

177Norman L. GEISLER. Systematic Theology in One Volume, Minneapolis, Minnesota, Bethany House, 2011, p.  21.   
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originelle a livré l’homme à une triple concupiscence qui le soumet au plaisir des sens, à la 

convoitise des biens terrestres et à l’affirmation de soi contre l’impératif de la raison.178 

Il est à rappeler que Jean-Paul II a pris soin d’organiser son discours écologique autour de 

l’homme. Toutefois, ce n’est pas de n’importe quel homme, mais de la personne humaine, ce qui 

suppose l’homme, pris dans ses dimensions éthiques, c’est-à-dire de relation, de valeur, de 

responsabilité et de dignité. Cela est manifeste dans sa deuxième lettre encyclique sociale sur le 

développement intégral : Sollicitudo rei socialis (30 décembre 1987) dans laquelle Jean-Paul II 

donne l’absolue priorité à la personne humaine dont la dignité et les valeurs n’ont rien d’égal à 

celle du reste de la création.179 

Dorénavant, nous voyons ici poindre à l’horizon l’arrière-plan qui sert au pape polonais de 

ressource dans son discours écologique. Au premier plan, il y a une tradition écologique 

commencée timidement sous Jean XXIII, mais rendue manifeste sous Paul VI qu’il extrapole en 

un discours plus ou moins clair et soutenu sur l’écologie et sa crise. En effet, la doctrine sociale de 

l’Église a toujours mis la personne humaine au centre de ses intérêts. Le Concile œcuménique 

Vatican II le définit comme « un être à vocation communautaire » pour insister sur la dimension 

horizontale selon laquelle tous les humains forment une et unique famille. Aussi la dimension 

horizontale prime sur celle d’abyssale puisque seul l’être humain, en image et ressemblance avec 

le Créateur, a reçu le mandat de gérer le reste de la création pour le compte de Dieu (Gn.2,15). 

Paul VI a insisté sur la singularité de cet être sui generis en vertu de sa nature et de sa mission avec 

qui et pour qui le développement intégral est possible. Réunissant cette tradition de ses 

prédécesseurs, Jean-Paul II statue que la personne humaine est la seule créature sujet et bénéficiaire 

de toute initiative économico-écologique. Mais le pontife fait remarquer qu’en dépit de sa 

singularité et de sa place de choix au sein de la création qu’elle est pourtant appelée à diriger et à 

orienter vers Dieu dans une adoration effective, peut entraîner le reste de la création à la dérive si 

elle fait fi de ce pourquoi elle a été créée et de quelle mission elle a été investie.180 Et cela, en vertu 

de sa nature d’être libre.   

 
178JEAN-PAUL II. Le Catéchisme de l’Église Catholique, n. 377.  

179JEAN-PAUL II, Sollicitudo rei socialis, n. 29, pp. 54-55.   

180JEAN-PAUL II, Veritatis splendor, n. 2. Voir aussi Centesimus annus, n. 37 et Gaudium et spes, n. 22.  
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Bien plus, l’être humain, vu sous cet aspect-là, - un être libre, autonome et conscient, - peut être 

victime des dérives écologiques ou devenir une solution, s’il fait usage de sa raison et de sa 

conscience dans le sens correspondant à sa vocation de jardinier de Dieu. C’est dans cette dernière 

catégorie qu’il est justement appelé une personne humaine, c’est-à-dire, dont la nature est de 

former la « communion des personnes » (Communio personarum), dans une terre habitable. Sinon, 

il devient celui par qui le scandale écologique arrive s’il met en avant ses intérêts égoïstes, guidé 

par ses instincts de consumérisme.  Aussi, le pape déplore le fait que la personne humaine pourrait 

aussi être victime de ses congénères hommes qui la prendraient non pas comme un sujet de 

l’environnement ou de l’écologie, mais comme son objet à exploiter pour assouvir leurs intérêts 

égoïstes. Dans Mémoire et identité, Jean-Paul II écrit :  

Le monde comme œuvre de Dieu, le monde comme ensemble des biens que le 

Créateur a donnés à l'homme, les lui confie comme tâche à porter à son terme avec 

une hardiesse éclairée et responsable. Le genre humain porte les signes de ses 

efforts, de ses défaites et de ses victoires. Corrompu par le péché de l'homme, il a 

cependant été libéré par le Christ crucifié et ressuscité, et il attend de pouvoir 

parvenir, grâce à l'engagement humain, à son plein accomplissement. Paraphrasant 

l'expression de saint Irénée, on pourrait dire : Gloria Dei - mundus secundum 

amorem Dei ab homine excultus. La Gloire de Dieu - c'est le monde perfectionné 

par l'homme selon l'amour de Dieu.181  

Pareillement, dans sa dernière encyclique sociale, Centesimus annus, Jean-Paul II, en bon disciple 

de Saint Thomas d’Aquin, définit-il le rapport homme-nature en termes dualistiques, en établissant 

une supériorité de l’homme par rapport à d’autres créatures, tant sur le plan axiologique que sur le 

plan ontologique. Pour Jean-Paul II, on se préoccupe plus de l’écologie physique, naturelle ou 

scientifique (même si l’on est loin d’atteindre l’optimum envisageable), que de l’« écologie 

sociale », c’est-à-dire humaine prise dans son milieu naturel. Du point de vue du pontife, beaucoup 

d’efforts seraient plus concentrés sur l’écologie humaine, car le physique est accessoire.  Imprégné 

de sa vision dualiste du rapport homme-nature qui, de surcroît, cadre bien avec la tradition de 

l’Église depuis Saint Thomas d’Aquin et entérinée par le Concile Vatican II. Dans sa troisième 

encyclique sociale, Centesimus annus, le pape regrette de s’être acharné sur le sort du reste de la 

création en négligeant celui de l’homme :      

 
181JEAN-PAUL II, Mémoire et identité, Conversations au passage entre deux millénaires, trad. Polonais par François 

Donzy, Paris, Éditions de Noyelles, 2005, p. 144. 
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En dehors de la destruction rationnelle du milieu naturel, il faut rappeler ici la 

destruction encore plus grave du milieu humain, à laquelle on est cependant loin 

d’accorder l’attention voulue. Alors que l’on se préoccupe à juste titre, même si on 

est bien loin de ce qui serait nécessaire, de sauvegarder les habitats naturels des 

différentes espèces animales menacées d’extinction, parce qu’on se rend compte 

que chacune d’elles apporte sa contribution particulière à l’équilibre général de la 

terre, et que l’on s’engage trop peu dans la sauvegarde des conditions morales d’une 

« écologie humaine » authentique.182   

Aussi, il n’est pas anodin de souligner que, s’inspirant de Saint Augustin qui professe l’ubiquité 

cosmique du ressuscité,183Jean-Paul II lie le sort de toute la création à l’œuvre salvifique et 

rédemptrice du Christ. En effet, l’évêque d’Hippone dit, « l’histoire est grosse du Christ »184pour 

signifier que l’univers, don du Dieu de l’histoire à l’homme, est étroitement lié au mystère du salut 

de l’humanité. Mais aussi, ce don qu’est la création est étroitement lié à la vocation de l’homme 

(d’où les valeurs spirituelles qui s’attachent à la création de permettre à la première de rendre gloire 

à son Créateur). 

Nonobstant, en ce qui concerne l’option préférentielle de la personne humaine au sein de la 

création, le pontife polonais considère la famille comme le cadre idéal de sa formation et de sa 

sensibilisation écologique. En l’esprit du Concile Vatican II, Jean-Paul II désigne encore cette 

famille comme « ecclesia domestica ».185 C’est-à-dire un milieu idéal dans lequel les enfants 

apprennent selon l’exemple de leurs parents et membres de la famille. En d’autres mots, la famille 

est comme « la première école de vie chrétienne », une « école d’enrichissement humain »,186où 

l’on reçoit « les premières notions déterminantes concernant la vérité et le bien, et qui est la 

première structure fondamentale pour une écologie d’abord à « la face humaine », ensuite une 

« écologie humaine ».187 Famille, « sanctuaire de la vie », et aussi endroit idéal où se forme la 

personne humaine, bref, le « lieu de la culture de la vie » contre « la culture de la mort ». C’est 

dans une telle famille que l’on apprend que l’homme n’est pas un producteur ni un consommateur 

 
182JEAN-PAUL II, Centesimus annus, n. 38.   

183Jean-Marie AUBERT. Recherche scientifique et foi chrétienne, Paris, Arthème Fayard, 1966, pp.94-95.  

184 Leonardo BOFF. O.fm. Jésus-Christ, le libérateur, Paris, Cerf, 1983, p.208. 

185JEAN-PAUL II, Catéchisme de l’Église catholique, n. 1656.  

186Ibid.   

187JEAN-PAUL II, Centesimus Annus. n. 39. 
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de biens, mais un sujet qui produit et consomme pour vivre.188 Dans le cas contraire, si cette 

éducation à la personne humaine fait défaut, l’homme finit par perdre sa juste relation à la personne 

humaine pour l’aliéner et l’opprimer.189   

Bref, Jean-Paul II a profité de son long pontificat, 27 ans, de ses 20 351 discours, ses écrits et 

textes qui représentent plus de 80 000 pages (soit environ 40 fois le volume de la Bible 

catholique),190 pour sensibiliser le monde entier à la crise écologique qui menace le monde.  Pour 

sortir de cette crise, le pape propose une voie, celle de la conversion morale qui consiste en un 

changement de mentalité de « consommer pour consommer » et à se délivrer de la culture de la 

mort. Ce changement radical est d’autant plus urgent qu’il est nécessaire pour que le pontife, dont 

le lien entre la paix et l’écologie est vital, s’associe les chefs des autres religions pour les 

sensibiliser à la paix et à l’environnement. Voilà le sens des Assemblées d’Assise, depuis 1987. 

C’est autour de la dignité de la personne humaine que le pontife construit son discours écologique. 

Il ne rate aucune occasion pour s’adresser au sujet de l’écologie, tantôt aux académiciens et autres 

scientifiques, tantôt aux agriculteurs et travailleurs, tantôt aux politiciens et membres des organes 

décideurs, comme en témoignent ses nombreux discours. On relève, par exemple, que depuis 1990, 

Jean-Paul II a introduit une tradition de traiter des considérations écologiques dans les messages 

pontificaux pour la journée mondiale pour la paix, au début de chaque année civile. 

Comme le pontife lie son discours écologique au bien-être de la personne humaine, c’est dans ce 

cadre qu’assignant aux académiciens et scientifiques leurs rôles, il précise que le point central de 

référence pour toute application scientifique et technique, c’est le respect de l’homme. Ce respect 

doit s’accompagner d’une attitude obligatoire de respect à l’égard des autres créatures. Même 

lorsque l’on pense à leur altération, il faut obligatoirement tenir compte de la nature de chaque être 

et de ses liens mutuels dans un système ordonné, bref, le Cosmos.191      

 
188Ibid.  

189JEAN-PAUL II, Centesimus Annus. Ibid.  

190Gilles VERLANT et Pierre Mikaïoff (éditeurs), « Jean-Paul II », in Gilles Verlant et Pierre Mikaïloff. Dictionnaire 

des années 80, Paris, Larousse, 2011, p. 273. 

191JEAN-PAUL II, Discours à l’Académie pontificale des sciences (23 (octobre 1982), 6 : L’Osservatore Romano, 

éditions Française, 2 novembre 1982, p. 5.  
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2.1.3 Analyse de l’apport écologique de Jean-Paul II : vision personnaliste 

Même si nous ne pouvons pas prétendre épuiser ou saisir tout le génie de Jean-Paul II, car, d’après 

Marcel Clément, la plupart de ses écrits et pensées sont exprimés dans une « forma mentis » 

polonaise ou slave,192 nous pouvons affirmer qu’il s’inspire de la tradition vivante de l’Église, dont 

son grand maître à penser est Saint Thomas d’Aquin et, de temps en temps, Saint Augustin,193 les 

mystiques, le Concile Œcuménique Vatican II ainsi que les encycliques dont il célèbre le plus 

souvent les anniversaires.  

Cependant, Charles E. Curran fait observer que Jean-Paul II a changé la méthodologie, longtemps 

utilisée par la Doctrine sociale.194 En effet, dit-il, dans l’avant Concile Vatican II, cette doctrine se 

basait presque exclusivement sur la Loi naturelle, avec une approche de la raison humaine dont le 

but était de découvrir la vérité morale par une réflexion sur la nature humaine et les œuvres de 

Dieu. Contrairement à cette méthodologie, Jean-Paul II adopte une approche anthropocentrique et 

théologique pour arriver à un enseignement sur la personne humaine basé sur une relation avec les 

trois personnes de la Trinité. C’est une nouveauté195qui fait que sa vision morale est théocentrique 

et anthropocentrique.196 Il est donc évident que c’est à l’aide de ce ces deux lunettes qu’il perçoit 

le sujet écologique. 

En revanche, Jean-Paul II fait aussi recours à la tradition vivante de l’Église. Mais d’après toujours 

Curran, le pontife a pris soin de l’interpréter et de l’orienter selon la préoccupation du moment ou 

selon le sujet dont il traite.197 Ainsi, avec lui, la doctrine sociale de l’Église n’est plus une idéologie, 

comme c’était le cas avant lui,198mais une « catégorie en soi », laquelle consiste en « une 

 
192Marcel CLÉMENT. Le Péché originel selon Jean-Paul II. Introduction, texte intégral et commentaires, Paris, 

Escalade, 1992. 

193Charles E. CURRAN. The Moral Theology of Pope John Paul II, Washington, DC., Georgetown University Press, 

2005, p. 101.  

194Ibid. pp.66-67.  

195Ibid.  

196 Ibid. 

197Ibid. pp.62-68.  

198Marie-Dominique CHENU, “La ‘Doctrine sociale’ de l’Église comme idéologie », Paris, Cerf, 1979, cité dans 

CURRAN Charles E., Ibid. p. 62.    
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formulation précise des résultats d’une réflexion attentive sur les réalités complexes de l’existence 

de l’homme dans la société et dans le contexte international, à la lumière de la foi et de la tradition 

ecclésiale ».199 Aussi, avec l’encyclique Sollicitudo rei socialis, le concept de « développement 

intégral », autrefois utilisé par Paul VI comme « le cœur de la paix dans le monde »,200est utilisé 

par Jean-Paul II comme « la base de la théologie morale » dont le but principal est d’orienter le 

comportement chrétien.201       

Le discours écologique de Jean-Paul II s’enracine aussi dans l’Écriture sainte, surtout les livres 

comme la Genèse et les livres sapientiaux, la théologie, surtout la théologie morale et l’éthique 

philosophique202ainsi que la philosophie personnaliste avec une approche phénoménologique.203 

Jean-Paul II dit lui-même que l’anthropologie est la base de toute réflexion et enseignement moral 

dont la vérité sur l’homme est l’unique critère pour juger la moralité humaine.204 Finalement, « la 

personne humaine est le principe qui inspire la doctrine sociale de l’Église »205et sa dimension 

intérieure, voilà ce qui fait de la personne humaine, un être spécifique.206 De là, le pontife polonais 

fait de la dignité de la personne humaine le socle sur lequel il construit  son discours écologique 

surtout lorsqu’il s’agit de défendre cette personne contre les différents courants écologiques et 

économiques qui veulent la traiter comme un objet duquel tirer profit.   

De surcroît, le pontife polonais s’inspire beaucoup de l’Écriture sainte, surtout du livre de la 

Genèse, pour élaborer son discours écologique. En effet, se basant sur le récit de la création, surtout 

Gn.1,26, il parle de la préséance de la personne humaine dans la chaîne des êtres créés, en vertu 

de ce qu’elle est la seule créature en qui le Créateur a imprimé son image et sa ressemblance 

(Gn.1,26). Pour le pontife, cette ressemblance avec Dieu se manifeste dans l’intelligence et dans 

 
199JEAN-PAUL II, Sollicitudo rei socialis, n. 41, &7.  

200 Jusqu’à dire que “le développement est l’autre nom de la paix.” 

201Sollicitudo rei socialis, n. 41, &7.  

202CURRAN, Ibid, p. 91.   

203Ibid. p. 108.  

JEAN-PAUL II, Veritatis splendor, nos. 31, &3;40; 48, &3; 83, &1; 86, &1 et 112, &2., Montréal, Éditions Paulines, 

pp.51 (voir aussi nos.40; 48, &3; 83, &1; 86, &1 et 112, &2. 

205 JEAN-PAUL II, Centesimus annus, n.53, &2.  

206 JEAN-PAUL II, Sollicitudo rei socialis, n. 29, &3.  
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la liberté humaine. D’où la personne humaine se définit dans quatre dimensions : dimension 

verticale (avec le Créateur), dimension horizontale (interhumaines) (Gn1,27), dimension abyssale 

(avec les créatures non humaines) ainsi que la dimension intérieure (l’être humain avec son 

intériorité, c’est-à-dire sa conscience). Toute proportion gardée, la personne humaine doit faire 

usage de ses facultés intellectuelles d’une manière responsable. Le pontife souligne le caractère 

unique de la création de la personne humaine en citant le plus souvent le concile Vatican II : « 

l'homme est la seule créature sur la terre que Dieu a voulue pour elle-même ».207 Dans le jargon 

théologique, cela se traduit par le concept de « Imago Dei ». 

Parlant de la théologie de Jean-Paul II, le Cardinal Avery Dulles, un des spécialistes de Jean-Paul 

II, estime qu'elle est articulée autour de ce concept de l'Imago Dei avec la logique suivante: chaque 

personne humaine est créée à l'image de Dieu, et par conséquent, elle est dotée d'une liberté et 

d’une dignité inaliénables.208 Ainsi, d'après le pontife, même dans sa condition de créature, 

l'homme est une créature spéciale et sa création a été le résultat d'un questionnement puisque Dieu 

s'est arrêté un moment comme s’il faisait une consultation, et a décidé de créer un être qui lui 

ressemble: « Dans le cycle de sept jours de la création, une progression, étape par étape, est 

évidente. En revanche, l'homme n'est pas créé selon une succession naturelle, mais le Créateur 

semble s'arrêter avant d'appeler l'homme à l'existence, comme si le Créateur rentrait en lui-même 

pour prendre une décision, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance (Gn 1, 

27) ».209 Donc, l'homme n'est pas seulement une autre partie de la création organique puisqu'il a 

quelque chose du Créateur que les autres êtres créés ne possèdent pas.210  

 
207Redemptor hominis, 1979, n.13 &3; Vatican II; Constitution Pastorale Gaudium et Spes, n. 24; JEAN-PAUL II. 

Lettre Encyclique Dominum vivificantem, n. 34. 

208DULLES, Avery. The Splendor of Faith: The Theological Vision of Pope John Paul II, Revised and Updated, New 

York, Crossroad, 2018, p. 118. 

209JOHN PAUL II. Man and Woman He Created Them, A Theology of the Body. Introduction by Christopher West, 

Boston, Pauline Books & Media, 2006, p. 235. 

210Joseph C ATKINSON, “Nuptiality as a Paradigmatic Structure of Biblical Revelation”, Dialoghi sul Mistero 

nuziale, eds. G. Marengo and B. Ognibeni, Rome, Pontifica Università Lateranense, 2003, p. 21, cité par J. Brian 

BRANSFIELD. The Human Person According to John Paul II, Boston, Pauline books & Media, 2010, 263p.    

 Ibid. p. 80.  
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Toutefois, en vertu de l'Imago Dei, « l'homme est partiellement l'image de Dieu à travers le mandat 

reçu de son Créateur de soumettre la terre (Gn 1,28) avec sagesse et amour. En s'acquittant de cette 

mission, l'homme reflète ainsi l'action du Créateur dans l'univers. »211 Le pape ajoute que la 

vocation d’Adam et d’Ève était de participer à la réalisation du plan de Dieu sur la création. Elle 

tenait compte de la nature spécifique de l’être humain et du choix que Dieu a fait de lui. Cette 

vocation stimulait les capacités et les dons qui le distinguent des autres êtres de la création.212  

Toujours en se référant aux versets de la Bible, le pape pointe du doigt le péché originel, mais aussi 

le péché actuel, individuel et surtout communautaire (ou ce qu’il appelle « structure du péché ») 

comme la racine de la crise écologique. Dans son livre, « Le péché originel selon Jean-Paul II. 

Introduction, texte intégral et commentaires », Marcel Clément définit le péché selon Jean-Paul II, 

comme étant  

le mal principal et fondamental, car en lui se trouve le refus de la volonté de Dieu, 

de la vérité et de la sainteté de Dieu, de sa bonté paternelle, telle qu’elle est déjà 

révélée dans l’œuvre de la création, et surtout dans la création des êtres doués de 

raison et de liberté, créés « à l’image et à la ressemblance » du Créateur. 

Précisément cette ‘image et ressemblance’ est employée contre Dieu lorsque l’être 

raisonnable, par sa propre et libre volonté, refuse la finalité de l’être et de la vie que 

Dieu a établie pour la créature. Dans le péché se trouve donc une déformation 

particulièrement dans un être tel que l’homme, créé à l’image et à la ressemblance 

de Dieu.213 

Donc pour Jean-Paul II, par le péché, l’harmonie existante entre l’homme et Dieu est brisée, 

entraînant simultanément celle de l’homme avec toute la création. La conséquence a été non 

seulement l’aliénation de l’homme par lui-même (dimension intérieure défaillante), à la mort et 

au fratricide, mais aussi à une certaine révolte de la terre contre lui (Gn 3,17-19 ; 4,12). Il a entraîné 

la création dans le péché, c’est pourquoi celle-ci est en agonie en attendant sa libération (Rm 8, 

20-21).214 Bref, ce manquement collectif au détriment de la nature est désigné par le pontife comme 

« structure du péché ». C’est donc une conséquence du premier péché de l’homme, rendu à 

 
211 JEAN-PAUL II. Lettre encyclique Laborem exercens (14 septembre 1981) n. 4, &2 : AAS 73 (1981), pp.624-625. 

212BRANSFIELD. Ibid. p. 80. 

213CLÉMENT. Ibid. pp. 45-46. 

214JEAN-PAUL II. Ibid. pp.78-79. 
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l’échelle universelle, et résultante de la perte de la grâce sanctifiante,215 et l’harmonie existante 

entre les humains se fit remplacer par l’égoïsme qui rend l’être humain exploiteur de l’autre être 

humain.216 C’est là la conséquence de sa perte de « l‘intégrité’ de l’existence (integritas), en ce 

sens que l’homme était intact et ordonné dans tout son être parce que libre de la triple 

concupiscence qui le plie aux plaisirs des sens, à la convoitise des biens terrestres et à l’affirmation 

de soi contre les impératifs de la raison. Voilà pourquoi régnait l’ordre également dans les relations 

avec l’autre, dans cette communion et intimité qui rendent heureux : comme dans les rapports 

initiaux entre l’homme et la femme, Adam et Ève, premier couple et aussi premier noyau de la 

société humaine. C’est là la signification de la phrase suivante du livre de la Genèse : « Or tous 

deux étaient nus, l’homme et sa femme, ils n’en avaient point honte » (Gn 2,25).217 

L’être humain s’est abusivement attribué le droit de l’abusus sur les autres éléments de la nature 

créée, s’arrogeant prétendument le droit qui uniquement et essentiellement n’appartient qu’à Dieu. 

Comme conséquence de cet outrage envers sa « constitution ontologique », il perdit le sens de 

l’intendance ou le stewardship dont le résultat fut la perturbation de l’ordre de la sagesse et de 

l’amour établi par Dieu, auquel l’homme était pourtant appelé à coopérer et à parfaire comme 

« cocréateur ». Par son libre arbitre, sa volonté l’oriente dans le sens opposé à celle de Dieu-

Créateur, à l’image et à la ressemblance duquel il fut créé. Non seulement, l’homme d’après ce 

choix délibéré perdit l’intimité divine qui l’habitait, sans le contraindre,218mais aussi et 

constitutionnellement, il perdit le sens de la gérance de la nature créée, comme c’était le cas dans 

son état d’« innocence originelle ».219 C’est un drame qui a causé tout le désordre, du point de vue 

ontologique, moral et écologique puisque, selon Jean-Paul II : 

 
215 Selon Jean-Paul II, note Marcel Clément, la grâce sanctifiante, c’est la vie surnaturelle au sens absolu qui dépasse 

toute nature créée ou créable. Les dons « prénaturels », sont, quant à eux, l’exemption de la souffrance, de la mort et 

de la concupiscence. Ils font de la nature humaine parfaite dans l’ordre purement naturel. Mais ils n’étaient accordés 

à Adam qu’en considération de la grâce sanctifiante qui l’habitait (cf. CLÉMENT. Ibid., Note, n. 7, p. 52).  

216JEAN-PAUL II. Exhortation apostolique post- synodale, 2décembre 1987, no 15, [en ligne], consulté le 24 

septembre 2013, URL : http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_exhortations/documents/hf_jp-

ii_exh_02121984_reconciliatio-et-paenitentia.htm  

217CLÉMENT. Ibid. pp. 52-53. 

218Ibid., n. 25. 

219Balthazar Von URS. Dramatis Personae: Man in God, San Francisco, Ignatius Press, 1990, p. 138.  

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_02121984_reconciliatio-et-paenitentia.htm
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_02121984_reconciliatio-et-paenitentia.htm
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Dans le récit de la Genèse, sous le voile d’une trame apparemment sans importance, 

se trouve donc le problème fondamental de l’homme. […]. Ce problème, c’est celui 

de l’usage que fait l’homme de son libre arbitre, eu égard de la loi divine, de la 

mesure ou de la radicale démesure qu’il introduit dans son agir. Lorsqu’il y a 

démesure radicale – et c’est le cas – objectivement, de la première faute dans la 

maîtrise de l’ordre moral contre la constitution ontologique même de la création. 
220  

 Du point de vue théologique, la vision écologique de Jean-Paul II est dualiste, marquant une nette 

distinction entre l’être humain comme une créature spéciale, et les autres créatures. Toutefois, le 

pape ne voit pas de cloison entre ces deux, puisqu’il reconnaît qu’il y a une relation 

d’interdépendance entre toutes les créatures, entre Dieu d’abord, et ensuite, et par voie de 

conséquence, entre elles. Corrélativement, du point de vue du pontife, la crise écologique ne résulte 

que d’une faille entre cette relation intrinsèque unissant l’être humain à son Créateur de qui il n’est 

qu’un intendant et serviteur au sein de la création. D’où sa conclusion : Il ne faut pas situer 

l’origine de la crise écologique dans l’histoire et la technologie, mais plutôt dans le péché 

originel.221 Puisque « la créature sans Créateur s’évanouit […]. Et même, l’oubli de Dieu rend 

opaque la créature elle-même ».222 

Du point de vue de l’anthropologie,223 le pontife enseigne toujours que l’être humain est de loin 

supérieur à d’autres créatures puisqu’il est un être de relation d’amour, dont le point de départ c’est 

l’amour de Dieu, l’amour agape, car désintéressé. C’est cet amour agape qui fait que l’homme est 

une personne, puisqu’« être image de Dieu signifie que l’homme est une personne, un sujet capable 

d’agir d’une manière organisée, planifiée et rationnelle, un être capable de décider au sujet de lui-

même, et avec une tendance à l’auto-réalisation ».224 

 
220MARCEL. Ibid. pp.23-26. 

221Ibid. p. 30. 

222Veritatis Splendor, Ibid., n. 39.  

223 Marcel Clément fait remarquer que « l’anthropologie, dans l’enseignement de Jean-Paul II, désigne ‘une vision de 

l’homme et de l’humanité’ s’étendant, dans la lumière de la foi, à la philosophie morale et sociale, à la psychologie, à 

l’histoire, à la sociologie… » (Cf. CLÉMENT Marcel. Ibid. note infrapaginale n. 3, p. 45). 

224Laborem Exercens, n. 6 &2.  
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En conséquence, sur le plan ontologique, c’est-à-dire, celui de l’être, la personne humaine dépasse 

de loin les autres créatures, car elle est douée d’une âme sensible et de facultés d’auto-volition que 

les autres êtres, même de son règne, ne possèdent. Pour la personne humaine, le Créateur est non 

seulement l'agent causal, mais aussi la finalité ultime dont la vie béatifique se réalisera au terme 

de cette vie terrestre. Non pas dans le sens du « déisme » (Dieu absent vis-à-vis de sa création), de 

l'idée du panthéisme (Dieu confus avec sa créature) ou celle du processionnisme (comme si l'être 

créé serait une partie du Créateur).225 Mais la présence du Créateur à l'être humain est plutôt celle 

de la relation rendue manifeste dans l'Incarnation de son Fils.226  

En d’autres mots, Jean-Paul II enseigne qu’il existe une relation d’interdépendance entre Dieu, 

l’homme et les autres créatures. Toutefois, une relation qui unit la nature à l’homme est une relation 

d’interdépendance absolue à sens unique (de la nature envers l’homme), car, pour le pontife, la 

finalité de la nature c’est l’homme (elle vit uniquement pour lui). Néanmoins, la relation qui unit 

l’homme à son Créateur est une relation d’amour absolu dont l’initiative vient toujours de Dieu, et 

à cet amour, l’homme répond librement. Aussi, faut-il le remarquer avec Jean-Paul II, la relation 

qui unit l’homme à la nature est une relation de gardien, de jardinier et d’intendance, et elle est 

relative.  

Par conséquent, même sur le plan axiologique, c’est-à-dire, celui des valeurs et de la dignité, 

l’homme est encore de loin supérieur au reste de la création. Dans cette perspective, Jean-Paul II 

s’attaque au courant écologique dit l’ « écologie profonde », selon lequel tous les êtres seraient sur 

un même pied d’égalité. Parlant de ce courant écologique, Michel Serres précise que telle que 

fondée par le philosophe norvégien Arne Naess en 1973, l’écologie profonde est une nouvelle 

doctrine totalitaire, celle de la nature comme « fin en soi », qui réduit l'être humain à n'être que 

l'instrument de conservation des équilibres naturels.227 L’avènement de ce courant fait frémir le 

philosophe français Luc Ferry qui entrevoit en lui un « fondamentalisme écologiste 

antihumaniste » comparable au nazisme.228 Pour Ferry, il n’est pas question de redéfinir l’homme 

 
225 BRANSFIELD. Ibid. 69. 

226 Ibid. 68. 

227 SERRES Michel. Le Contrat naturel, Paris, 1990, p.38. 

228 FERRY Luc. Le Nouvel ordre écologique. L'arbre, l'animal et l'homme, Grasset, 1992.  
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autrement qu’une « une fin en soi. Il n'est pas un moyen d'autre chose. Il n'est pas une espèce 

naturelle parmi d'autres, mais le sommet de la création ».229  

C’est presque dans cette même direction de la réaction du philosophe français que le pontife rejette 

l’enseignement de l’écologie de profondeur. Jean-Paul II imbu de ses convictions personnalistes 

rappelle que contrairement au reste de la création, seul l’homme est « une personne », c’est-à-dire 

qu’il est sujet des droits, mais aussi des devoirs. Par son intelligence, sa liberté et sa volonté, il 

dépasse de loin tous les êtres créés. Par surcroît, bien qu’il fasse partie des créatures, il les 

transcende grâce à la relation particulière qu’il a avec le Créateur, sans oublier ce qu’il est 

réellement, l’intendant de sa création.  

En d’autres mots, c’est au nom de sa conception de la personne humaine, de la dimension intérieure 

et verticale de l’homme que Jean-Paul II pose la préséance de celui-ci comme condition 

écologique. L’homme, en tant que personne, il sait ce qu’il fait, il veut ce qu’il fait, il sait pourquoi 

il le fait et il est responsable de son acte. Quand la personne humaine pose un acte libre et volitif, 

elle ne choisit pas seulement un objet, mais elle « choisit en même temps d’être ‘un je veux’ qui 

choisit cet objet ».230 Nous retrouvons ici le concept-clé de la pensée personnaliste de Jean-Paul 

II, celui de la « transcendance verticale ».231 Les commentaires de Ronan Guellec sur cette théorie 

nouvelle de Karol Wojtyla rendent compte de la singularité de la personne humaine comme un 

animal capable de prendre des décisions et de les assumer. En effet, l’auteur écrit :  

D’après l’idée de la transcendance verticale dans l’autodétermination, la théorie de 

la personne de Wojtyla est par conséquent résolument « egologique », au sens où 

elle ne rend l’objectivation de la subjectivité du ‘Je’ vers soi-même possible qu’à 

partir de la structure fondamentale du rapport à soi de l’ « autopossession », que 

nous pouvons appeler, bien que Wojtyla n’utilise pas ce terme, l’ipséité. En effet, 

 
229 FERRY. Ibid.  

230Ronan GUELLEC. Jean-Paul II pape personnaliste. La personne, don et mystère, Editions du Carmel, 2008, p. 61.     

231Selon Ronan Guellac,  

[L]a critique de Wojtyla à l’émotivisme de Scheler est le corollaire de sa théorie de la transcendance 

verticale dans l’autodétermination, centre de sa conception de la personne. Elle porte sur deux 

points : la question de la vérité morale, et la force d’obligation du devoir. D’abord, le principe de la 

transcendance personnelle s’ancre dans une référence essentielle è la vérité, et non pas dans 

l’expérience émotionnelle comme telle. Il ramène ainsi le personnalisme à un fondement 

cognitiviste et le restitue à sa transcendance authentique qui est pour lui son ordination au vrai bien, 

c’est-à-dire certes è la valeur, mais à la valeur en tant qu’elle est perçue ‘dans la vérité’ » (cf. Jean-

Paul II pape personnaliste. La personne, don et mystère, Editions du Carmel, 2008, p.48).        
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le rapport à soi signifie certainement que la personne n’existe d’abord que dans la 

perspective de pensées intrinsèquement à la première personne, c’est-à-dire qu’à 

partir du moment où elle peut dire « Je » parce qu’elle a un accès cognitif à soi-

même irréductible à toute description d’elle-même du point de vue d’un observateur 

extérieur.232  

Nous voyons donc ici que d’après la vision théologico-anthropo-personnaliste de Jean-Paul II de 

l’homme, il ne peut pas admettre que l’homme dans sa qualité de personne humaine soit mis sur 

le même pied d’égalité avec les autres créatures. Qu’il s’agisse du point de vue ontologique ou 

axiologique, l’homme, « Imago Dei », « la seule créature que Dieu ait voulue pour lui-même », est 

une créature à part dont la mission est d’être le jardinier de Dieu.      

2.1.3.1 Jean-Paul II et les courants écologiques  

D’après ce que nous venons de dire du discours écologique de Jean-Paul II, il est clair qu’il a 

contribué grandement à l’élaboration du discours écologique magistériel. Son discours est 

construit autour de sa conception de la personne humaine, de sa dignité, de sa responsabilité ainsi 

que de sa liberté, jusqu’à parler de « l’écologie humaine ». Il est le premier pontife romain à avoir 

eu recours à ce concept laïc et hautement scientifique pour caractériser sa vision écologique. Ainsi, 

il démontre que l’homme est celui par qui le scandale écologique arrive. Il rappelle aussi que cet 

homme, est en même temps, la première victime de cette crise et la voie obligée pour s’en sortir. 

Considéré dans cette optique du rapport homme-nature, à quel courant la vision écologique du 

pape Jean-Paul II s’apparente-il ?  

Pour répondre à cette question, il importe de dire d’abord un mot sur les courants écologiques. En 

effet, lorsqu’on parle des courants de pensée en éthique environnementale, on pense par exemple 

à l’éco-centrisme, qui est un courant qui enseigne que tout est concentré sur la nature. Ce courant 

prône les avancées des sciences écologiques de qui dépendraient d’ailleurs les règles éthiques. Car, 

une compréhension adéquate des phénomènes naturels passe par une vision élargie qui focalise 

davantage sur les processus d’échange, d’interrelations et d’interdépendances, qui lie les multiples 

éléments des écosystèmes qui composent l’écosphère dans son ensemble.  

À son opposée se dresse le courant dit écologie profonde qui, quant à lui, prône l’unité entre tous 

les êtres créés, l’homme y compris. En d’autres mots, tous les êtres sont en interdépendance les 

uns les autres, et sont sur un même pied d’égalité ; et cela concerne tant le plan axiologique et le 

 
232GUELLEC. Ibid. p. 61.  
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plan ontologique. Les tenants de ce courant réfutent toute sorte d’hiérarchie entre les créatures, et 

fait une approche holiste de la création tout en désignant l’homme l’ennemi numéro un de la 

création.  

Le biocentrisme est un autre courant écologique qui s’oppose à l’éthique chrétienne dont le sujet 

n’est exclusivement que l’homme. Au contraire, ce courant juge que l’éthique devrait s’étendre 

au-delà des présupposées règles régissant les hommes entre eux, pour concerner tous les êtres 

vivants grâce au critère de la vie biologique. En d’autres mots, le critère de moralité viserait tous 

les êtres de la biosphère en autant que ceux-ci sont que porteur d’un projet de vie unique.  

Ce courant est aux antipodes de l’éco-théologie qui place au centre de la création, non pas 

l’homme, mais Dieu qui, en même temps, est l’origine et la fin de toute la création. Selon les 

tenants de ce courant la crise écologique ne serait autre chose que la conséquence de la tradition 

judéo-chrétienne qui divise le monde créé en deux pôles : la création et l’homme à qui il donne le 

droit de dominer et subjuguer, d’user et d’abuser la création.    

En considération de ce qui concerne ces courants écologiques, serait-il juste d’appliquer l’un ou 

l’autre à la vision écologique du pontife polonais ? Nous répondons par la négative. C’est alors 

qu’il faut rechercher d’autres classifications des courants écologiques. Dans les pages qui suivent, 

nous allons suivre celle proposée par Laurent Larcher.233 Il en établit trois en suivant leur 

idéologie : le courant environnementaliste, le courant utilitariste et le courant de l’écologie 

profonde.  

Selon Laurent Larcher, le courant environnementaliste considère que la nature est un objet de 

consommation pour le plaisir exclusif du consommateur, l’homme. Ce dernier prend plaisir dans 

l’utilisation des biens de la création. On dirait, en effet, une sorte « d’hédonisme vert ». L’auteur 

note que ce courant est une synthèse entre l’esprit libertaire de mai 1968 et la société de 

consommation. Ce courant représente l’homme comme le grand patron des autres créatures.  

Toutefois, à l’inverse, le courant dit utilitariste lui fait descendre du haut de la pyramide des êtres. 

En effet, ce courant enseigne qu’il n’y a qu’une différence de degré et non de nature entre l’animal 

et l’homme : l’animal est plus qu’un animal, et chaque membre du règne animal a les mêmes droits 

que l’homme. Certains adeptes de ces courants poussent plus loin pour affirmer l’animal (à 

l’exception de l’homme) comme la dernière victime du racisme humain. Ils parlent 

 
233Nous suivons la classification de Laurent LARCHER. La face cachée de l’écologie, Paris, Éditions du Cerf, 2014. 
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d’« antispécisme », voire même le racisme de l’homme envers les autres animaux. Puisque, selon 

l’auteur, définir la suprématie de l’espèce humaine ne relève que du pur racisme. Cependant, ce 

courant souffre d’une contradiction interne puisqu’il affirme qu’un animal adulte a plus de droits 

que le bébé ou un embryon humain.  

Pour l’écologie profonde,234la terre est une entité vivante (dénommée « Gaïa »),235 tandis que 

l’homme n’est qu’un élément d’un tout, l’ensemble de tous les êtres créés qui le dépasse. En 

revanche, c’est l’homme qui contribue au déséquilibre de la Terre – Mère (« Gaïa » par son 

exploitation et sa surpopulation. « la terre est une entité vivante (dénommée « Gaïa »),236 tandis 

que l’homme n’est qu’un élément d’un tout, l’ensemble de tous les êtres créés qui le dépasse. En 

revanche, c’est l’homme qui contribue au déséquilibre de la Terre – Mère (« Gaïa ») par son 

exploitation et sa surpopulation. Selon le fondateur de ce courant philosophico-écologique, le 

philosophe norvégien spécialiste de Spinoza, Arne Naess, en se servant de cette « écosophie » 

enseigne qu’il faut tout faire pour parvenir à une pleine « réalisation de soi », possible seulement 

si l’on entre en empathie avec le monde naturel. Parmi les membres de l’écologie profonde, David 

Rothenberg déclare : « Plus nous sommes en empathie avec le monde naturel, plus nous nous nous 

améliorons nous-même, ainsi que nos existences. »237 C’est de ce courant écologique que sont 

aussi nés le mouvement hétéroclite (qui s’est constitué dans les années 80, particulièrement aux 

 
234 Pour ce paragraphe, nous dépendons entièrement du livre suivant : BERTINA Ludovic, Anahita GRISONI, IARA 

Le SAUX ET Olivier MAGNAN. L’écologie, si on en parlait! Paris, Éditions Chronique, 2015, p. 22.  

235 Pour les tenants de la théorie de « Gaïa », ils enseignent que la Terre est comme un être vivant. En effet, selon cette 

théorie, soutenue depuis les années 1970 par James Lovelock, cybernéticien ayant travaillé à la NASA, et Lynn 

Margulis, biologiste. En associant deux sciences – la cybernétique et la biologie – ils sont parvenus à démontrer que 

le climat de la Terre était régulé par l’action de la biosphère. Autrement dit, les organismes vivants présents sur Terre 

depuis trois milliards d’années auraient participé au maintien des conditions nécessaires à la vie. Cette entité 

générique, Gaïa, entretiendrait donc un équilibre homéostatique comme le ferait un être vivant. La théorie Gaïa 

souligne en tout état de cause que la biodiversité joue un rôle dans les régulations climatiques et qu’il serait dangereux, 

pour notre survie en tant qu’espèce, de déstabiliser en profondeur ses mécanismes (Cf. BERTINA. Ibid.  p.23). 

236 Pour les tenants de la théorie de « Gaïa », ils enseignent que la Terre est comme un être vivant. En effet, selon cette 

théorie, soutenue depuis les années 1970 par James Lovelock, cybernéticien ayant travaillé à la NASA, et Lynn 

Margulis, biologiste. En associant deux sciences – la cybernétique et la biologie – ils sont parvenus à démontrer que 

le climat de la Terre était régulé par l’action de la biosphère. Autrement dit, les organismes vivants présents sur Terre 

depuis trois milliards d’années auraient participé au maintien des conditions nécessaires à la vie. Cette entité 

générique, Gaïa, entretiendrait donc un équilibre homéostatique comme le ferait un être vivant. La théorie Gaïa 

souligne en tout état de cause que la biodiversité joue un rôle dans les régulations climatiques et qu’il serait dangereux, 

pour notre survie en tant qu’espèce, de déstabiliser en profondeur ses mécanismes (Cf. BERTINA. Ibid.  p.23). 

237David ROTHENBERG, cité par Ludovic BERTINA. Ibid. p.22.   
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États-Unis), les Activistes d’Earth First! au slogan très radical: « No compromise in the defense 

of Mother Earth!,”238 sans oublier le biorégionalisme, à l’origine du Green Party américain.    

 

Cependant, certains auteurs parlent d’un quatrième courant écologique qu’ils font dériver des 

mouvements trotskistes et aujourd’hui rassemblés dans les « verts ». Il s’agit là d’un courant très 

politique et opportuniste puisqu’il se sert des problèmes écologiques actuels, souvent bien réels ; 

il dénonce le libéralisme, dont les excès sont effectivement source de graves déséquilibres, pour 

tenter de faire basculer la société et lui imposer un modèle communiste. Sans oublier que sa 

position sur le respect de l’embryon se heurte à celle de « pro-vie » et qui, contre lesquels il affirme 

que l’avortement est un « droit de l’homme » parmi tant d’autres, et quiconque présente un avis 

contraire est à bannir des membres de ce courant.  

Pour Laurent Larcher, ce qui est commun à tous ces courants c’est qu’ils sont profondément 

antichrétiens et antihumanistes. Ce qui nous autorise à affirmer que la vision écologique de Jean-

Paul II ne peut être catégorisé dans aucun de ces courants écologiques. Dès lors, nous allons 

analyser les sources de son inspiration pour finalement être à même de catégoriser son discours 

écologique. Mais comment caractériser sa vision écologique ? Pour répondre à cette question, nous 

allons sonder des spécialistes de ce pape dont le pontificat a duré 27 ans.   

Parmi eux, Christopher West fait partie des spécialistes du pontificat du pape polonais, et il est un 

auteur et conférencier bien connu. Il fait remarquer que dès les premières années de son pontificat, 

Jean-Paul II, est conscient de la mission de l’Église de faire de la personne humaine la voie de 

l’Église. Par voie de conséquence, le pontife n’a cessé d’en appeler à la responsabilité de la 

personne humaine pour veiller à la sauvegarde de la création. C’est en bon responsable qu’il doit 

faire usage des biens de la création qui sont en soi limités.239 West présente Jean-Paul II comme 

un pape qui lie l’écologie, comprise au sens étymologique, à l’écologie de l’homme, mais en 

misant sur la centralité et la singularité de la personne humaine.240 Bref, il veut répondre à la 

 
238« Earth First », fondé en 1980, s’est fait connaître par ses actions médiatisées de « siiting » autour d’arbres, pour la 

défense d’aires protégées. Ce groupe se revendique de l’écologie radicale.   

239JEAN-PAUL II, « Jean-Paul II, Message pour la Journée mondiale de la paix, 1er janvier 1999 », cité in 

Christopher West, The theology of the body explained. A commentary on John Paul II’s Man and Woman He created 

them, Pauline Books and Media, Boston, 2007, p. xxxiii.  

  
240JEAN-PAUL II, « Jean-Paul II, Message pour la Journée mondiale de la paix, 1er janvier 1999 », Ibid.  
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question « qui est l’homme ? ».241 C’est un être créé à l’image et à la ressemblance de Dieu, un 

être vivant, l’unique que « Dieu ait voulu pour lui-même », le seul animal qui se définit par ses 

quatre dimensions ou relations : avec Dieu, avec lui-même, avec les hommes mais aussi avec le 

reste de la création qu’il est appelé à s’associer dans ses louanges au Créateur.  

C’est cette relation de l’homme dans ses quatre dimensions que nous désignons par le concept de 

« courant écologique personnaliste ». Nous pouvons admettre que Jean-Paul II est le premier 

pontife qui a présenté ainsi ce rapport homme-nature-Dieu bien que sa vision cadre bien avec la 

doctrine sociale de l’Église. Comme il a souligné dans ses interventions, il a fait de l’homme la 

« voie de l’Église », la préoccupation de la doctrine sociale. Mais cet homme vit dans une société, 

et a pour la terre son substrat. Le pape n’a cessé de rappeler à l’homme qu’il lui incombe le devoir 

de prendre soin de cette terre nourricière, pour lui, la société et les générations à venir. C’est alors 

qu’il lui indique le chemin de la conversion à même de parfaire sa relation avec Dieu, à avoir une 

conscience claire pour enfin refléter l’image de Dieu envers ses semblables et envers la création 

toute entière.    

2.1.3.2 Les caractéristiques du discours écologique de Jean-Paul II 

Dans ce paragraphe, nous allons essayer de caractériser le discours écologique du pape polonais. 

Pour ce, nous allons plus donner la parole à ceux qui connaissent mieux sa théologie et sa 

philosophie. Ceux-là sont en deux groupes : ceux qui abondent dans le sens de l’accusation de Lyn 

White Jr., et ceux qui pensent que le pontificat de Jean-Paul II a fait un effort considérable dans la 

sensibilisation sur la question écologique. Finalement, nous allons jauger de l’influence que sa 

pensée écologique a pu exercer sur le discours des deux papes qui ont régné après lui. 

D’une manière globale, c’est sous l’angle de l’anthropocentrisme que le discours écologique de 

Jean-Paul II est attaqué. Par exemple l’océaniste français, Jean-Claude Lacaze lui reproche sa 

distinction de « l’écologie naturelle ou physique » et « l’écologie humaine ou sociale ». Selon 

l’auteur, cette catégorisation de l’ensemble de l’environnement est, elle aussi, génératrice de la 

crise écologique.242 Dans les paroles presque semblables, André Beauchamp regrette le fait que 

 
241David RICKEN, DD, JCL, «Foreword, » in Richard M. HOGAN, The Theology of the Body in John Paul II, What 

It Means. Why It Matters, Ijamsville, Maryland, The Word Among Us Press, 2006, pp. 9-10.    

242Ibid. p 30. 
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l’Église romaine semble avoir minimisé la cause de l’environnement. Il fallait plutôt considérer 

l’environnement comme le lieu d’émergence, où se posent aujourd’hui les questions de Dieu, de 

l’expérience spirituelle sans oublier l’engagement éthique.243  

Jean-Guy Vaillancourt se félicite qu’en matière de l’écologie, Jean-Paul II a décampé de son statut 

conservateur. Seulement pour le sociologue, Jean-Paul II n’a pas accordé le même traitement à 

l’écologie comme il l’a fait pour d’autres questions d’ordre moral.244 Toutefois, le sociologue, 

Vaillancourt, auréole l’apport écologique de Jean-Paul II puisque aucun autre pontife avant lui ne 

s’était aussi investi dans le domaine de l’écologie et de la morale. Voici comment Vaillancourt 

s’exprime :  

On ne s’entend pas parler, mais c’est intéressant ce qu’il a fait sur les questions 

environnementales. Il a créé une nouvelle pensée sociale qui n’existait pas avant 

dans ce domaine. Dans son message au corps diplomatique du Vatican au début de 

l’année, il parle de l’environnement. Il en parle aussi dans plusieurs textes. Il a fait 

des rencontres à Assise sur l’environnement, il a nommé des patrons de 

l’environnement. Il parle de la beauté de la création, de développement durable, de 

protection de la nature, des humains qui ont besoin de la nature, etc. C’est tentant 

de négliger l’environnement quand on parle de développement, mais pas pour lui. 

Dans l’histoire de l’Église, il n’y a jamais eu ça. Aujourd’hui encore, plusieurs 

personnes dans l’Église n’ont pas une position aussi avant-gardiste que Jean-Paul 

II en ce qui a trait à l’environnement.245        

2.1.4 Conclusion 

Le discours écologique de Jean-Paul II a été d’une grande ampleur et ses interventions en faveur 

de la nature se sont vues associées d'autres chefs religieux. Le point de départ de son discours 

écologique est la dignité de la personne humaine qu’il s’est engagé à défendre tout au long de son 

pontificat. On peut toutefois noter que sa vision est clairement exprimée dans un discours à 

l’Académie Pontificale des Sciences. Il déclare légitimes les interventions que l’homme fait sur la 

nature aussi longtemps qu’elles visent le bien-être de l’homme et la création et respectent l’ordre 

 
243André BEAUCHAMP. Environnement et l’Église, Montréal, Fides, 2008, p.168.  

244Jean-Guy VAILLANCOURT (cf. l’interview qu’il a accordé à la Radio-Canada en 2003 sur le bilan du pontificat 

de Jean-Paul II dans l’article de Sophie-Hélène LEBEUF, octobre 2003 Radio-Canada/Nouvelles, [en ligne], consulté 

le 26 mars 2015, URL : https://ici-canada/nouvelles/dossiers/papes/bilan.html ) 

245Ibid.   

https://ici-canada/nouvelles/dossiers/papes/bilan.html
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naturel que Dieu a établi au sein de la création. Elles sont, cependant, blâmables quand elles nuisent 

aux êtres vivants ou à leur milieu naturel.246 

Le pape tient à rappeler que la nature n’est pas une réalité sacrée ou divine, soustraite à l’action 

humaine. Elle est plutôt un don offert par le Créateur à la communauté humaine. Comme un don, 

elle est confiée à l’intelligence et à la responsabilité morale de l’homme pour l’usage de tous. Pour 

cette raison, l’homme n’accomplit pas un acte illicite quand, respectant l’ordre, la beauté et l’utilité 

des différents êtres vivants et de leur fonction dans l’écosystème, intervient en modifiant certaines 

de leurs caractéristiques et propriétés.247 

 Pour le pontife, le point central de référence pour toute application scientifique et technique est 

le respect de l’homme, qui doit s’accompagner d’une attitude obligatoire de respect à l’égard des 

autres créatures vivantes. Même lorsque l’on pense à leur altération, il faut tenir compte de la 

nature de chaque être et de ses liens mutuels dans un système ordonné. Jean-Paul II est le 

premier pontife à traiter des considérations écologiques en même temps qu’il donnait un message 

pour la Journée mondiale pour la paix, au début de chaque année. 

2.2 Deuxième partie: Benoît XVI, le « pape vert » 

2.2.1 Pratique écologique de Benoît XVI : Prêcher par l’exemple 

Parlant de l’impact écologique que le pontificat a joué sur la scène mondiale, Read Sheila, indique 

que sous l’égide de Benoît XVI, le Vatican a voulu passer des paroles aux actes palpables. En 

effet, sous un attrait pragmatique et exemplaire, Benoît XVI a pris les devants dans la lutte contre 

le « réchauffement climatique » par l’installation de ces panneaux solaires. Aussi, c’est sous son 

pontificat que le Vatican a publié une liste de « Dix commandements » pour l’environnement, une 

liste des principes devant guider toutes décisions concernant l’éthique de l’environnement.248 

Aussi, faut-il le rappeler comme un fait marquant l’histoire de la papauté : depuis le pontificat de 

Benoît XVI que le Vatican, a pris des mesures significatives pour être l’unique État dans le monde 

 
246JEAN-PAUL II, Discours à l’Académie pontificale des Sciences (23 octobre 1982), 6 : L’Osservatore Romano, éd. 

Française, 2 novembre 1982, p.5. 

247JEAN-PAUL II, Discours à l’Académie pontificale des Sciences (23 octobre 1982), 6 : L’Osservatore Romano, éd. 

Française, 2 novembre 1982, p.5.  

248SHEILA. Ibid. p. 22.  
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sans aucune émission polluante. En effet, l’empreinte de carbone du fonctionnement général, y 

compris des déplacements du pape et de ses collaborateurs, est compensée par la plantation en 

2007, d’une « forêt climatique » de 7000 hectares dans le parc national de Bück en Hongrie. Elle 

s’ajoute aux espaces verts entre les bâtiments. Et pour s’assurer d’une meilleure indépendance 

énergétique, ce plus petit État du monde s’est doté de quelque 2 400 panneaux solaires 

photovoltaïques qui fournissent une énergie de 300 MWh249 pour le toit de l’Auditorium, la Salle 

Paul VI, une salle de 6 300 places assises. Elle est située près de la Basilique Saint-Pierre. Cela est 

dans le but de lutter contre le réchauffement climatique.250 Ne pourrait-on dire que le pape voulait 

prêcher par l’exemple, et d’inviter ainsi les autres chefs d’État à faire de même ! En tout cas, Benoît 

XVI se distingua ainsi, sur le plan écologique, de ses prédécesseurs qui se contentaient seulement 

de l’orthodoxie dans leurs enseignements, en passa à l’ortho-praxis, car il a prêché par l’exemple.   

2.2.1.1 Benoît XVI et l’attente des écologistes 

Dominique Lang rappelle que depuis l’intronisation de Benoît XVI, on attendait avec impatience 

la publication d’une première encyclique écologique. Quelle fût une déception dans le milieu 

scientifique et théologique de le voir publier plutôt une encyclique sur le développement 

authentique et intégral, Caritas in veritate (29 juin 2009) ! Dans cette encyclique, sa première 

sociale, il se contente d’enchâsser ses réflexions écologiques.251 Il est clair donc que l’attention du 

pontife bavarois était ailleurs. C’est du moins ce que le Cardinal Raffaele Martino,252alors 

président du Conseil Pontifical Iustitia et Pax, tient à éclaircir.  

En effet, d’après ce haut dignitaire du Vatican, en fait, le mieux placé pour répondre à toute 

question en lien avec la doctrine sociale de l’Église, il brosse le tableau du contexte politico-social 

qui prévalait au temps de cette publication. Il en dénombre 5 dont l’anniversaire de 42 ans de la 

publication de Populorum Progressio de Paul VI ; l’effondrement du Mur de Berlin et la chute des 

 
249Réduit ainsi de 225 tonnes l’émission de dioxyde de carbone et de 80 tonnes de gaz par année. L’objectif du Vatican 

était d’obtenir une réduction de 20% de son énergie, à partir de l’énergie renouvelable, jusqu’en 2020 (Cf. Sean 

MCDONAGH, SSC. «Trees and ‘God Talks’», Sedos Bulletin 2011, vol. 43, n.7/8 July-August 2011, p. 215  

250Cf. L’Osservatore Romano du 26 novembre 2008 ; cf. aussi Sean MCDONAGH, Sean, SSC. « Trees And ‘God 

Talks’», p. 215  

251Dominique LANG, « Écologie », [en ligne], créé le 22 novembre 2012, consulté le 30 février 2014, URL : 

http://www.doctrine-sociale-catholique.fr/index.php?id=6796   

252Raffaele MARTINO, « L’encyclique Caritas in veritate. Présentation par la Salle de Presse du Saint-Siège », Ibid.  

http://www.doctrine-sociale-catholique.fr/index.php?id=6796
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régimes communistes de l'Europe centrale, sans oublier la désagrégation de l’empire soviétique 

qui met fin au communisme et à la Guerre froide et ses menaces nucléaires ; la mondialisation 

(« qui n’est ni bonne ni mauvaise. Elle sera ce que les personnes en feront »),253 le capitalisme seul 

qui domine le monde économique, d’où la crise financière, économique et sociale, sans oublier 

aussi les enjeux écologiques.  

Il était donc plus qu’urgent de publier une nouvelle encyclique sociale vu que depuis la publication 

de Centesimus annus de Jean-Paul II (1991), la dernière encyclique sociale, beaucoup 

d’événements se sont passés. Ainsi, sur le plan social on peut dire que les idéologies politiques qui 

ont caractérisé l’époque d’avant 1989 ont perdu de leur virulence et ont été remplacées par la 

nouvelle idéologie de la technique. Il faut également signaler l’accentuation des phénomènes de 

globalisation déterminée, d’une part, par la fin de l’affrontement des blocs et, d’autre part, par le 

réseau informatique mondial. Sur la scène politique mondiale, il faut noter l’émergence de certains 

pays en voie de développement dont les conséquences est le changement de des équilibres 

géopolitiques mondiaux. Et finalement, il ne faut pas oublier le problème du gouvernement 

international.254       

 Donc, le contexte global socio-politique exigeait une encyclique consacrée au développement 

authentique et intégral ce que Benoît XVI a préféré faire. L’objectif du pontife bavarois est de 

montrer que le vrai développement doit être humain et intégral. Il est humain, car il est au service 

de l’homme et orienté par lui. Dans la vision du pape, « l’homme, la personne, dans son intégralité, 

est le premier capital à sauvegarder et à valoriser ».255  

Le cardinal Paul Josef Cordes,256un des quatre présentateurs de l’encyclique de la Salle de Presse 

du Saint-Siège, en présente le contenu dont le fil conducteur est, d’après lui, un texte totalement 

consacré à la doctrine sociale de l’Église. Donc, il ne faut pas la lire en dehors du contexte de 

l’Évangile et de son annonce, car elle naît et s’interprète à la lumière de la révélation, en plus 

 
253Caritas in veritate, n.25. 

254MARTINO, Ibid.  

255Caritas in veritate, Ibid., n. 25.  

256Paul Josef  CORDES, « L’encyclique Caritas in caritate. Présentation par la Salle de Presse du Saint-Siège », [en 

ligne] créé le 7 juillet 2009, consulté le 23 septembre 2009, URL : http://www.benoit-et-moi.fr/2009-

II/0455009beboj/c20e /0455009c410cc7505.html 

http://www.benoit-et-moi.fr/2009-II/0455009beboj/c20e%20/0455009c410cc7505.html
http://www.benoit-et-moi.fr/2009-II/0455009beboj/c20e%20/0455009c410cc7505.html
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d’avoir pour centre l’être humain, 257 « l’homme, la personne, dans son intégralité, est le premier 

capital à sauvegarder et à valoriser »,258 car, en effet, « les coûts humains sont aussi toujours des 

coûts économiques et les dysfonctionnements économiques entraînent toujours des coûts 

humains ».259 Le développement intégral passe par le respect de la liberté de chacun, et notamment, 

un vrai respect de la vie, des religions et des cultures, car il s’adresse à tous les hommes, ce qui, 

bien entendu, suppose une solidarité mondiale, mais aussi intergénérationnelle. C’est alors que le 

pape développe aussi le concept de l’« écologie de l’homme » comme condition sine qua non du 

développement intégral. 

Le pape Benoît souligne qu’il n’y aurait pas de développement intégral et authentique si le rapport 

de l’homme et l’environnement est à déplorer. Le redressement de ce rapport est une condition 

préalable au développement humain intégral pour garantir la paix mondiale. À l’inverse, les 

atteintes au respect dû à la nature ont non seulement un impact négatif sur la nature elle-même, 

mais beaucoup plus sur l’homme lui-même. Celles-ci sont : les changements climatiques, la 

désertification, la dégradation et la perte de productivité de vastes surfaces agricoles, la pollution 

des fleuves et des nappes phréatiques, l’appauvrissement de la biodiversité, l’augmentation des 

phénomènes naturels extrêmes, le déboisement des zones équatoriales et tropicales, sans oublier 

le phénomène grandissant de ce qu’on appelle « les réfugiés de l’environnement (ces « personnes 

qui, à cause de la dégradation de l’environnement où ils vivent, doivent l’abandonner  - souvent 

en même temps que leurs biens – pour affronter les dangers et les inconnus d’un déplacement 

forcé », sans oublier, évidemment, ces réfugiés et déplacés de guerres et conflits armés).260 Bref,  

du point de vue de l’homme, ces problèmes et d’autres connexes font que, même les droits les plus 

existentiels comme le droit à la vie, à l’alimentation, à la santé et au développement, ne sont pas 

satisfaits.    

Comme Jean-Paul II dont il a été le bras droit durant son pontificat, Benoît XVI indique que l’une 

des graves erreurs de l’homme de notre temps est de vouloir séparer l’homme et la nature de leur 

 
257Ibid.  

258Caritas in veritate, n.25.  

259Ibid., n. 32.  

260BENOÎT XVI, Message pour la Journée mondiale de la paix (1er janvier 2010), n.4 : AAS 102 (2010),45.  



75 

 

source première, le Créateur, en faisant d’eux des fruits du hasard ou du déterminisme de 

l’évolution. De cette présentation de la création résulte l’atténuation de la responsabilité humaine 

dans les esprits et dans les actes. Il aurait fallu suivre le chemin indiqué par l’Écriture sainte qui 

nous rappelle que la création est un don de Dieu à l’humanité, d’où la responsabilité de l’homme 

de prendre soin de ce don précieux. Cela inciterait l’homme à une attitude de contemplation et 

accroîtrait la conscience écologique.  

En revanche, contrairement à Jean-Paul II, Benoît XVI désigne parmi les causes de la crise 

écologique actuelle, la responsabilité historique des pays industrialisés. D’où sa proposition du 

nouveau modèle de développement. Il devrait, cette fois-ci, être basé « sur le caractère central de 

l’être humain, sur la promotion et le partage du bien commun, sur la responsabilité, sur la science 

d’un changement nécessaire des styles de vie et sur la prudence, vertu qui indique les actes à 

accomplir aujourd’hui en prévision de ce qui peut arriver demain ».261 Aussi, le pape exhorte 

l’homme à contribuer autant que possible par son génie intellectuel et technologique à la 

sauvegarde de l’environnement. Mais cela doit se faire dans l’esprit de la solidarité à l’échelle 

mondiale, par exemple, pour le bien-être des hommes, de tout temps et de tous les temps. En cela, 

l’homme s’acquitterait de sa mission de ‘cultiver et de garder la terre’ que Dieu lui a confiée, 

puisque la technique s’inscrit dans cette mission ».262 En revanche, en vertu du principe de 

« subsidiarité, il est important que chacun s’engage, à son niveau qui est le sien, à promouvoir 

« l’écologie humaine », lequel souligne le rapport d’interdépendance entre l’homme et la nature. 

Car, ce n’est que lorsque cette réciprocité entre l’homme et la nature est observée que nous 

constatons que le Créateur, par l’intermédiaire de la création, prend soin de nous.263 

2.2.2 Benoît XVI et « l’écologie de l’homme » 

Là où Jean-Paul II parle de l’« écologie humaine », Benoît XVI parle plutôt de l’« écologie de 

l’homme » qu’il présente comme un socle sur lequel se construit un développement intégral et 

authentique qui, bien entendu, sous-entend le développement humain.264 En outre, un tel 

 
261Ibid.  n.9.  

262Ibid. nos.10  

263Ibid. n.13.   

264Caritas in veritate, n. 51.  
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développement concerne tout l’homme, tout homme, du présent et de l’avenir, en vertu de la 

solidarité intergénérationnelle qui commande impérativement la sauvegarde de l’environnement 

et qui se fait par le souci de l’ « écologie de l’homme ».  

C’est lors de son message pour la Journée mondiale de la paix de 2007265que Benoît XVI parle de 

« l’écologie de l’homme ». Dans son message, il statue que la paix véritable découle de l’écologie 

sociale, c’est-à-dire, humaine, où la nature n’est pas considérée en opposition avec l’homme et 

vice versa. Donc, il existe conjointement l’écologie de la nature et l’écologie de l’homme que 

beaucoup d’écologistes semblent ignorer. Or, selon l’expérience, une attitude irrespectueuse 

envers l’environnement (la nature et l’homme) nuit à la convivialité humaine et inversement.266   

Il expose la même idée dans son encyclique Caritas in veritate, mais aussi dans son discours au 

Bundestag, devant le Parlement de son pays natal, l’Allemagne. Devant ses compatriotes, il précise 

qu’il est du devoir de tout le monde, en premier des politiciens, de reconnaître le droit de tous les 

êtres, y compris celui de la nature. Mais par-dessus tout, reconnaître, promouvoir et protéger la 

nature humaine. Se fondant sur la notion de droit, de volonté et de liberté, il rappelle l’existence 

de l’écologie humaine, cette réalité tant négligée :  

Nous devons écouter le langage de la nature et y répondre avec cohérence.  Je 

voudrais cependant aborder avec force un point qui, aujourd’hui comme hier est, 

me semble-t-il, largement négligé : il existe aussi une écologie de l’homme. 

L’homme aussi possède une nature qu’il doit respecter et qu’il ne peut manipuler à 

volonté. L’homme n’est pas seulement une liberté qui se crée de soi. L’homme ne 

se crée pas par lui-même. Il est esprit et volonté, mais il est aussi nature, et sa 

volonté est juste quand il respecte la nature, l’écoute, et quand il s’accepte lui-même 

pour ce qu’il est, et qu’il accepte qu’il ne se soit pas créé de soi. C’est justement 

ainsi et seulement ainsi que se réalise la véritable liberté humaine.267  

D’après Monseigneur Giampaolo Crepaldi, c’est à partir des droits fondamentaux, notamment les 

droits à la vie et à la liberté religieuse, qui se trouvent par ailleurs pour la première fois dans une 

encyclique sociale, celle de Caritas in veritate, qui traite de l’écologie pour souligner le droit à la 

 
265BENOÎT XVI, Message pour la Journée mondiale pour la paix, : « Si tu veux construire la paix, protège la 

création » du 1er janvier 2007 (8 décembre 2007) : AAS 100 (2008), 39.  

266 Ibid. 

267BENOIT XVI, Discours devant le Bundestag, Berlin, jeudi 22 septembre 2011, [en ligne], consulté le 27 avril 2017, 

URL :http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2011/september/documents/hf-ben-

xvi_spe_20110922_reichtag-berlin.html   

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2011/september/documents/hf-ben-xvi_spe_20110922_reichtag-berlin.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2011/september/documents/hf-ben-xvi_spe_20110922_reichtag-berlin.html
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vie de tous les êtres vivants, mais surtout de l’homme, car, dans cette encyclique, la « fameuse 

question anthropologique » devient alors pleinement une question sociale. En ce qui concerne 

l’environnement, la nature est envisagée non pas « comme un magasin de ressources matérielles », 

mais comme la « parole créée », « confiée à l’être humain » pour le « bien de tous ». Bien entendu, 

souligne Crepaldi, c’est la première fois qu’une encyclique pose cette question sous l’angle 

organique.268 

Dans l’encyclique Caritas in veritate, et contrairement à Jean-Paul II, Benoît XVI estime que la 

façon d’être avec la nature détermine aussi les relations que l’homme entretient avec les autres 

êtres humains et se traite lui-même. Donc, si l’homme n’est pas capable de prendre soin de la 

nature, il n’est pas non plus capable de prendre soin de lui-même et des autres.269 Ainsi, quel 

respect de la nature se passerait- il du respect de l’homme ? « On ne peut pas promouvoir l’un en 

méprisant l’autre », dit Benoît XVI, pour qui le respect de la nature humaine est capital pour qui 

veut cultiver la saine coexistence sociale, donc le vrai développement. Quiconque « considère la 

nature comme intouchable et plus importante que la personne humaine est dans l’erreur, et sa 

proposition est contraire au véritable développement ».270 

Dans son message pour la Journée mondiale de la paix de 2010, il revient sur ce thème de respect 

mutuel entre l’homme et la création comme fondement de la paix et du développement intégral 

lorsqu’il écrit :  

Si, en effet, à cause de la cruauté de l’homme envers l’homme, nombreuses sont les 

menaces qui mettent en péril la paix et le développement intégral authentique de 

l’homme – guerres, conflits, internationaux et régionaux, actes terroristes et 

violations des droits de l’homme, - les menaces engendrées par le manque 

d’attention - voire même par les abus vis-à-vis de la terre et des biens naturels qui 

sont un don de Dieu, ne sont pas moins préoccupantes. C’est pour cette raison qu’il 

est indispensable que l’humanité renouvelle et renforce « l’alliance entre l’être 

humain et l’environnement », qui doit être le miroir de l’amour créateur de Dieu, 

de qui nous venons et vers qui nous allons.271   

 
268Ibid.   

269Caritas in veritate, n. 51.  

270Ibid. n. 48. 

271BENOIT XVI, Message pour la Journée mondiale de la paix [..] 2010, n.1.  
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Au contraire, dans son message pour la Journée mondiale de la paix 2007, Benoît XVI qualifie de 

vitale la relation entre l’écologie de la personne humaine et l’écologie de la nature.272 Aussi, selon 

lui, la relation entre les individus ou les communautés et l’environnement découle, en ultime 

analyse, de leur relation avec Dieu. Le pontife bavarois, se référant cette fois-ci à Jean-Paul II, 

déclare que « si l’homme s’écarte du dessein de Dieu créateur, il provoque un désordre qui se 

répercute inévitablement sur le reste de la création.273   

L’édification d’une culture du respect de l’homme, du respect de sa dignité, ainsi que celui de sa 

liberté, d’un côté, de l’avenir de notre famille humaine ainsi que du développement intégral à long 

terme, fut la principale mission que le pontife a assigné aux membres de l’Académie pontificale 

des Sciences lors de leur assemblée plénière au Vatican en date du 5 au 7 novembre 2012.274 Pour 

contrer la crise écologique et ses effets, les membres de l’écologisme, notamment ceux de 

l’écologie profonde, prônaient une diminution de la population (surtout du tiers monde). Contre 

ces mesures malthusiennes, Benoît XVI oppose une vision qui valorise la personne humaine. Cette 

vision a pour but de rappeler la sacralité de la vie humaine à n’importe quel stade du 

développement. 

En outre, alors que la plupart des auteurs, depuis les années 1970, ne cessent de proposer le principe 

malthusien, «la croissance de la population étant par nature plus rapide que les progrès de la 

production agricole, une crise des subsistances menace à terme la survie d’une part de 

l’humanité ».275 La diminution de la population mondiale est préconisée comme une des portes de 

sortie de la crise écologique et économique, selon la formule malthusienne,276Benoît XVI propose 

 
272BENOÎT XVI, Message pour la Journée mondiale de la paix, 2007, n. 8, [ en ligne], consulté le 23 juin 2015, URL : 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20061208_xl-world-day-

peace.html 

273JEAN-PAUL II, Message pour la Journée mondiale de la paix, 1990, n. 5, cité par Benoît XVI, in Lettre du pape 

Benoît XVI au Patriarche œcuménique de Constantinople à l’occasion de l’ouverture du symposium sur religion, 

science et environnement, [en ligne], URL : http://www.w2.vatican.va/content/benedict-

xvi/fr/letters/2007/documents/hf_ber-xvi_let_20070901_symposium environnement..html, consulté le 23 avril 2017.   

274BENOÎT XVI, Discours devant l’Académie pontificale des sciences sociales (27 avril 2012) : DC 2012, n. 2491, 

p.510-511.  

275Jérôme PICON (Éd.). Malthus. Essai sur le principe de population, trad. Par P. et G. Prévost, Le Monde 

Flammarion, Paris, 2010, p.7.    

276 Dans son livre, devenu célèbre, et dont la visée est de proposer les remèdes pour prévenir le mal de la société, 

L’Essai sur le principe de la population de Thomas Robert Malthus, il est stipulé que la croissance de la population, 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20061208_xl-world-day-peace.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20061208_xl-world-day-peace.html
http://www.w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/letters/2007/documents/hf_ber-xvi_let_20070901_symposium%20environnement..html
http://www.w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/letters/2007/documents/hf_ber-xvi_let_20070901_symposium%20environnement..html
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un modèle diamétralement opposé aux leurs. En effet, après avoir pointé du doigt la recherche 

effrénée du plaisir, l’hédonisme et son corollaire, le consumérisme comme les vraies causes de la 

crise actuelle, Benoît XVI suggère la démographie comme une des solutions. Donc, une 

« ouverture moralement responsable à la vie est une richesse sociale et économique ».277 Car cette 

ouverture à la vie ferait que l’on protège la vie et la famille, ce qui serait déjà un pas au niveau du 

développement intégral, étant donné que le modèle actuel qui prône la réduction de la taille des 

familles n’a fait que fragiliser le lien social, ce qui est, en fin de compte, un obstacle au 

développement intégral. Bref, la croissance démographique serait un réel facteur de 

développement pour l’individu et pour la société. 

Le pape bavarois considère que Dieu se révèle aux hommes autant par la nature (la création et 

l’homme) autant qu’il s’est révélé dans la Bible. Donc, le livre de la nature est unique, et unique 

aussi est sa « grammaire ». En conséquence, il atteste l’harmonie et l’interdépendance entre 

l’homme et la nature. Toutefois, qui dit leur harmonie ne dit pas leur égalité, ni sur le plan des 

valeurs ni sur le plan de l’être. C’est pourquoi Benoît XVI, à l’encontre des membres de l’éco-

centrisme et du biocentrisme, met en garde tous ceux qui veulent supprimer la différence 

axiologique et ontologique entre la personne humaine et la nature. Il condamne, par la même 

occasion, la conception égalitariste, car elle ne peut que conduire au déséquilibre. 

Ces conceptions, qui réduisent l’homme à l’état d’une simple créature, enlèvent à la personne 

humaine sa mission qui est de prendre soin de la création. À la longue, ces conceptions conduisent 

tout droit au panthéisme, lequel fait découler le salut de l’homme de la nature. Dans la même 

perspective, Benoît XVI s’érige contre l’idée d’absolutisation de la technique et du pouvoir 

humain, car, non seulement elle porte atteinte à la nature elle-même, mais surtout, elle renie la 

dignité de la personne humaine.278 Ce qu’il faut plutôt faire c’est d’aborder la question de la nature 

de façon équilibrée, dans le respect de la « grammaire » que le Créateur a inscrit dans son œuvre, 

tout en gardant à l’esprit, la mission de gardiennage et d’administrateur responsable que Dieu a 

 
plus importante que celles des subsistances, fait peser une menace sur la société des hommes et sur leur bonheur (cf.  

Jérôme PICON. Ibid. p.12. 

277Caritas in veritate, n. 44.  

278BENOIT XVI. Message pour la Journée mondiale de la paix, 2010, Ibid.   
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confiée à l’homme, rôle dont il ne doit certes pas abuser, mais en même temps, auquel il ne peut 

se dérober.  

 En revanche, dans le dernier paragraphe de son message pour la Journée mondiale de la paix du 

1er janvier 2010, Benoît XVI invite les chrétiens à considérer le cosmos avec ses merveilles, à la 

lumière de l’œuvre créatrice du Père et rédemptrice du Christ. Par sa mort et sa résurrection, le 

Christ a tout réconcilié sur la terre et dans les cieux avec son Père par l’action de l’Esprit-Saint.279    

2.2.3 Analyse de la pensée écologique de Benoît XVI  

La pensée écologique de Benoît XVI est construite autour du trinôme développement authentique 

intégral- l’harmonie de la nature - l’écologie de l’homme. Il a fait de Populorum progressio de 

Paul VI un socle sur lequel développer sa pensée sur le développement authentique intégral qui 

concerne non seulement l’économie, mais également l’homme dans son milieu naturel, ainsi que 

les biens de la terre sous sa protection.  

Outre cette encyclique de Paul VI, Benoît XVI s’est inspiré de plusieurs sources, notamment les 

Saintes Écritures, la Tradition de l’Église, en l’occurrence les Pères de l’Église, dont Saint 

Augustin, les docteurs de l’Église, dont Saint Bonaventure et d’autres mystiques, sans oublier ses 

deux prédécesseurs pontifes, Paul VI et Jean-Paul II dont il a été le bras droit280durant plusieurs 

années. Mais aussi, nous remarquons que, de temps à autre, il a recours aux données des sciences 

naturelles, physiques et humaines. Dans le point suivant nous allons focaliser notre analyse sur 

l’influence franciscaine et bénédictine ainsi que sur celle des mystiques dans l’élaboration du 

discours écologique de Benoît XVI. 

2.2.3.1 L’influence franciscaine et bénédictine 

Il est sans nul doute, qu’en aval de la pensée écologique de Benoît XVI, se dégage l’influence 

surtout de Jean Paul II, mais aussi du Patriarche orthodoxe Bartholomeos Ier et de Paul VI. Puis 

 
279BENOIT XVI, Message pour la Journée mondiale pour la paix du 1er Janvier2010, Ibid., n.14. 

280D’après Slawomir ODER, ce n’est pas étonnant que Benoît XVI continue, en quelque sorte, la pensée écologique 

de Jean-Paul II. En effet, selon cet auteur, Karol Wojtyla considérait le cardinal Ratzinger comme l’une des figures 

les plus influentes de l’Église et un pasteur empreint d’une grande vertu. Il le choisit en 1981 pour avoir à ses côtés 

un théologien capable de l’aider à réaliser concrètement les enseignements de Vatican II. ‘C’est le dernier théologien 

du Concile’, confiera -t-il résolument à un ami. Leur collaboration fut solide et fructueuse et Karol Wojtyla lui-même 

reconnaîtra que le profil théologique de son pontificat fut essentiellement co-forgé par le cardinal Ratzinger (ODER 

Slawomir et Saverio GAETA. Le vrai Jean-Paul II. L’homme, le pape, le mystique, traduit de l’italien par Nunzia 

GERACE (2010), Paris, Presses de la Renaissance, 2011, p. 91).    
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en amont se trouvent l’influence de la pensée de Saint Augustin, des Franciscains, des Bénédictins 

ainsi que d’autres mystiques, dont Hildegarde de Bingen.   

Pour ce qui est de l’influence de Benoît XVI, Read Sheila estime que son enseignement écologique 

est en continuité avec celui du pape polonais. En effet, comme Jean-Paul II, Benoît XVI parle 

abondamment de la crise écologique et de la nécessité d'une réponse morale.281 L’océanographe et 

écologiste français Jean-Claude Lacaze va plus loin en faisant remarquer que l’encyclique Caritas 

in veritate de Benoît XVI reprend les thèmes abordés par Jean-Paul II vingt ans auparavant, surtout 

le message du pape polonais du 1er janvier 1990 que reprit Benoît XVI lors de son message du 1er 

janvier 2010, « la sauvegarde de la création et la réalisation de la paix sont deux réalités étroitement 

liées entre elles ».282    

Aussi, d’après Bertrand Hériard, Bertrand Cassaigne et François Salmon, les jésuites de l'Équipe 

CERAS estiment que l’encyclique sociale de Benoît XVI n’est qu’un prolongement de 

l’enseignement de Centesimus annus. En effet, dans cette dernière encyclique sociale de Jean-Paul 

II, il est rappelé que « quand l’écologie humaine est respectée dans la société, l’écologie 

proprement dite en tire aussi avantage ».283 Cette idée est le socle sur lequel Benoît XVI construit 

sa vision économico-écologique dont la centralité est la dignité de l’homme. Toutefois, si Falk van 

Gaver présente globalement Benoît XVI comme étant le continuateur de la pensée écologique de 

son prédécesseur immédiat,284il note, tout de même, une légère différence entre leurs visions 

écologiques. D’après ce théologien, cette différence pourrait être justifiée par les contextes 

politico-sociaux, expériences et sensibilités personnelles, ainsi que leur formation intellectuelle.   

En effet, chez Jean-Paul II, comme nous l’avons vu, c’est le théologien et philosophe personnaliste 

qui s’exprime.  Au cours de sa formation, il a beaucoup puisé dans la philosophie et de la théologie 

d’obédience thomiste, d’une part, mais aussi de la phénoménologie d’obédience d’Edmond 

 
281Sheilla READ. Sacred Earth […], pp. 20-24. 

282Jean-Claude LACAZE. Le Christianisme à l’ère écologique […], p. 30. 

283Bertrand HÉRIARD, Bertrand Cassaigne et Françoise Salmon, « Caritas in Veritate », une encyclique théologique, 

[en ligne], consulté le 12 octobre 2015, URL : http://www.doctrine-sociale-catholique.fr/index.php?id=6985  

284Gaver van FALK, « Pour une écologie intégrale, Ecologie chrétienne, l'écologie à la source du christianisme », 

[en ligne], mise à jour le 11 avril 2007, consulté le 29 mai 2015, URL : http : 

//www.ecologiechretienne.free.fr/falk.van.gaverpour.une.ecologie.integrale.php   

http://www.doctrine-sociale-catholique.fr/index.php?id=6985
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Husserl, et surtout de Max Scheler qui, au début du 20e siècle, a développé le personnalisme 

philosophique qui a grandement influencé l’anthropologie personnaliste de Jean-Paul II.285 D’une 

façon générale, « l’anthropologie personnaliste de Wojtyla reste fidèle à la ligne de 

l’intellectualisme thomiste et, en partie, du rationalisme kantien [son premier ‘allié’],286et il 

distingue nettement l’esprit et l’émotivité qui, pour lui, n’appartiennent qu’à la sphère ‘psychique’ 

de l’affectivité naturelle, laquelle relève, essentiellement, de la passivité de ce qui  ‘se passe’ en 

l’homme, et non pas de ‘l’agir’ de l’homme. »287  

De son côté, Benoît XVI est d’une sensibilité plutôt franciscaine, et Saint Bonaventure est son 

modèle.288 Étant sous la houlette des franciscains, il est tout d’abord sous l’influence de Saint 

Augustin. En effet, à la suite de saint Augustin, la conception écologique de Benoît XVI s’articule 

autour de l’Écriture sainte. Dans son livre intitulé « ‘In the Beginning […]’. A Catholic 

Understanding of the Story of Creation and the Fall »,289 non seulement, il se montre le disciple 

zélé de Saint Augustin, mais en même temps, un disciple libre et intelligent capable de pondérer 

l’enseignement du maître, selon les données des sciences naturelles et humaines. Selon lui, la 

Bible, surtout les deux premiers chapitres de la Genèse, ne sont pas à lire dans le sens littéral ni 

intégral, mais il faut plutôt faire une distinction entre la forme et le contenu, pour constater que 

c’est le peuple d’Israël qui fait la relecture de son histoire selon la foi.290  

Loin de répondre à la question de « comment le monde est venu à exister », ils répondent aux 

questions de « par qui » et « pour quoi » ce monde existe. L’unique réponse à ces deux grandes 

questions est « Dieu, le Créateur ». Donc, Dieu est l’origine et la fin de la création. Dans sa sagesse, 

Il a créé le monde et l’homme [homme et femme] pour lui-même, pour qu’il l’adore et lui rende 

 
285GUELLEC. Ibid. p. 48.   

286La note n.13 de la page 48 du livre ci-haut mentionné nous paraît très intéressante. Nous la reprenons ici 

intégralement : « Dans Amour et responsabilité, Wojtyla partira des formulations personnalistes de Kant, considéré 

comme son premier ‘allié’, dans la mesure où il est l’adversaire le plus implacable de l’utilitarisme ».  

287GUELLEC. Ibid.   

288FALK, Ibid. 

289Joseph RATZINGER. “In the Beginning…”. A Catholic Understanding of the Story of Creation and The Fall, 

Transl. from German by Boniface Ramsay, O.P., Grand Rapids, Michigan, William B. Eerdmans Publishing 

Company, 1995,   

290Ibid. pp. 4-8.  
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gloire. Le récit de la création en six jours a pour fonction de rappeler cette mission de l’homme de 

ne pas se laisser absorber par le travail au point d’oublier ce pour quoi il a été créé : adorer Dieu. 

En voici le principe : « Rien ne peut avoir préséance sur le service de Dieu – Operi Dei nihil 

praeponatur ».291   

Pour Augustin,292 la création est qualifiée de bonne, car elle est l’œuvre d’un Dieu bon. Donc, du 

point de vue métaphysique, la création ne peut qu’être bonne, en vertu de son origine qui est bonne. 

Malheureusement, du point de vue social, cette même création, l’habitat de l’homme, s’est 

dégradée suite au péché de celui-ci. C’est pourquoi, d’après l’évêque d’Hippone, le travail de 

l’homme est la juste sanction de son péché. En conséquence, les structures d’injustice dans la 

société humaine résultent de cet état de péché dans lequel l’homme a entraîné la création à sa suite. 

Ces structures sont la cause des désordres dans la société, laquelle se traduit par l’inégalité sociale 

entre les riches et les pauvres. Et cela appelle une troisième conséquence, à savoir, la révolte contre 

cette situation injuste. 

Même si Benoît XVI est d’accord avec Augustin sur la première partie de son enseignement sur la 

création, il n’est pas tout à fait d’accord avec sa seconde assertion concernant la nature du travail. 

En effet, pour saint Augustin, le travail comporte un aspect de punition selon Gn3, 1-24, mais du 

point de vie anthropologique, il est à reconnaître une valeur positive du travail. En effet, à la suite 

de l’encyclique Rerum novarum de Léon XIII, puis de Laborem excercens de Jean-Paul II, il 

déclare que celui qui travaille se réalise lui-même. Le travail anoblit son auteur. Aussi, du point de 

vue strictement théologique, le travail est considéré comme la « cocréativité » de l’homme, car 

Dieu a voulu associer l’homme dans son plan de création en lui confiant le soin d’entretenir sa 

création et de la cultiver.  

En commentant sur le sens du sabbat, Benoît XVI montre que célébrer le sabbat signifie célébrer 

l’Alliance. Il s’agit de retourner à la source pour se dépouiller de toute souillure causée par ce que 

le travail nous a apporté. Célébrer le sabbat signifie également entrer dans un nouveau monde dans 

lequel il n’y aura plus d’esclaves ni des maîtres, mais tous seront des enfants de Dieu, dans un 

 
291Ibid. pp. 8-39.  

292Patrice PLUNKETT, “Saint Augustin et l’écologie”, [en ligne], créé le 28/08/2012, consulté le 23 juin 2016 URL : 

http://www.plunkett.hautefort.com/archive/2012/08/28/fête-de-saint-augustin-en-qui-l-ecologie-trouve-l-un-de-

ses.html  

http://www.plunkett.hautefort.com/archive/2012/08/28/fête-de-saint-augustin-en-qui-l-ecologie-trouve-l-un-de-ses.html
http://www.plunkett.hautefort.com/archive/2012/08/28/fête-de-saint-augustin-en-qui-l-ecologie-trouve-l-un-de-ses.html
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monde où les hommes, les animaux et la terre, comme les membres d’une même famille, 

partageront tout ensemble, dans la paix et dans la liberté.293 

Il est donc nécessaire que la création soit respectée par l’homme, et il en va de sa responsabilité, 

de son engagement actif, lui, l’être créé, « cocréateur » de Dieu et son intendant. C’est en cette 

qualité qu’il peut envisager de recourir à la technologie et au progrès, à condition évidemment, 

que ce dernier ait pour seul objectif de « protéger de façon intégrale la dignité de l’être humain et 

qu’il permette à chaque peuple de partager ses ressources spirituelles et matérielles au bénéfice de 

tous ».294D’après le pontife bavarois, c’est en cela que consiste l’ordre donné à l’homme de 

soumettre la terre (Gn 1,28), c’est-à-dire, prendre soin de la terre comme la création de Dieu et 

s’acquitter de ce devoir en respectant le rythme et la logique de la création. En d’autres mots, cela 

veut dire que la terre doit être utilisée pour ce dont elle est uniquement capable de faire, ce à quoi 

elle a été appelée, et non pour ce qui va à son encontre – « it signifies that the world is to be used 

for what it is capable of and for what it is called to do, but not for what goes against it ».295 Tout 

cela doit se faire en harmonie avec le Créateur lui-même et avec l’Univers.296 

2.2.3.2 L’Influence mystique 

Deux tendances semblent se dessiner au sein des mystiques du Haut Moyen Âge, du moins 

jusqu’au XVIIe siècle, d’après François Champion297qui s’appuie sur Jean Séguy dont les idées 

sont reprises par Daniel Hervieu-Léger.298 Il s’agit de la vision holiste de Saint François d’Assise 

dans laquelle tous les êtres créés, animés et inanimés sont des congénères les uns des autres, et 

 
293Traduction libre française de “To celebrate the sabbath means to celebrate the covenant. It means to return to the 

source and to sweep away all the defilement that our work has brought with it. It also means going forth into a new 

world in which there will no longer be slaves and masters but only free children of God, into a world in which humans 

and animals and the earth itself will share together as kin in God’s peace and freedom” (Cf. Joseph RATZINGER. 

Ibid. p. 33).  

294BENOÎT XVI, Discours pour la 33e Conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO), 24 novembre 2005, cité dans CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA, 

Benoît XVI, Pensées spirituelles en la Première année de son pontificat, Ottawa, Libreria Editrice Vaticana, 2006, p. 

63.     

295RATZINGER, Ibid. p. 34.  

296Ibid. p. 38. 

297 Nous paraphrasons l’article suivant : François CHAMPION, « Religions, approches de la nature et écologie », 

Archives de Sciences des Religions, vol.90 (avril-juin),1995, pp.39-56. 

298 Voici le livre-source : Daniel HERVIEU-LÉGER (éd.). Religion et écologie, Paris, édition du Cerf, 1993, 255p. 
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celle de Saint Bernard de Clairvaux, dans laquelle « la nature est sauvage » au point de considérer 

que « la maîtrise de la nature intervient avant tout comme ‘expression symbolique du combat 

spirituel’ ».299 Pour Saint Bernard et les moines cisterciens, il ne s’agirait nullement de protéger la 

nature ou de la conserver telle qu’elle est, mais tout simplement parce qu’elle est,  avant tout, une 

réalité symbolique où l’ordre manque, d’où la tâche de la communauté est donc d’ordonner cette 

nature en la cultivant et en la jardinant. Cela admis comme tel, même le choix du site du monastère 

relevait beaucoup plus d’une « ‘géographie mystique’ que d’une réalité physique ». Ainsi 

« Cîteaux est défini comme un ‘locus horrori et vastae solitudinis’, c’est-à-dire comme l’enfer, ‘le 

lieu où tout ordre est absent et où règne une éternelle horreur, par opposition à l’idée que l’on se 

faisait de Dieu qui est ordo ».300 

Le trait commun de ces « spirituels chrétiens » ce sont des théoriciens et des praticiens de la 

découverte de Dieu dans la création.301 Du point de vue de ces spirituels tel que le souligne 

François Champion, c’est leur conclusion : « la rationalisation, la domination responsable de 

l’univers et de l’histoire ne paraissent pas devoir éliminer une valorisation religieusement motivée 

de l’« environnement naturel ». Bien plus, la « perfection du rapport homme-environnement ne 

semble pouvoir être atteinte que dans « la consommation eschatologique des choses » et que « les 

notions de péché et de conversion entrent en ligne de compte ».302  

Il est à noter qu’une vision écologique similaire à celle des moines bernardins se retrouve chez les 

Puritains, les premiers colons qui s’établirent aux États-Unis. D’après eux, fait observer Michel 

Conan, le gouverneur du Commonwealth du Massachusetts, « c’est une ‘nature sauvage où les 

hommes sont condamnés à vivre depuis le péché originel ; elle est un symbole du mal et de 

l’anarchie ». Les puritains veulent donc, par le travail, « civiliser » cette nature sauvage, 

« détestable », pour « aller vers Dieu ». En revanche, Jean Séguy montre que ce modèle cistercien 

 
299CHAMPION François, Ibid. p. 41. 

300 Ibid. 

301Ibid. 

302Ibid.  
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ne sert plus à nos jours puisque la tendance est de plutôt d’aller vers la nature sauvage pour se 

rapprocher de plus en plus de Dieu.303       

Manifestement, ce modèle cistercien n’a pas servi au pape Benoît XVI, du moins dans son 

intégralité. Au contraire, à la suite de saint Augustin et surtout de saint François d’Assise, Benoît 

XVI déclare que la création est un don de Dieu, un jardin de Dieu et ainsi le jardin de l’homme. 

C’est donc un lieu de rencontre entre l’homme et son Créateur, car créée par Dieu, elle « porte déjà 

en elle les traces du Verbe, par lequel tout a été fait (Jn1,2) ».304 La nature est un lieu idéal pour 

méditer et prier, et surtout, découvrir Dieu. Elle est un de deux livres par lesquels Dieu se laisse 

découvrir ; l’autre c’est la Bible, la Parole de Dieu. Aussi, pour Benoît XVI, le monde, en tant que 

provenant de l’Esprit créateur de Dieu, de la Parole créatrice de Dieu, il reflète également la 

sagesse de Dieu et appelle ainsi à la crainte révérencielle.305 L’aboutissement de cette attitude, une 

sensibilité écologique, disons mieux, « une sensibilité théologique renouvelée à la bonté de toutes 

les choses créées dans le Christ ».306  

Bref, en contemplant la nature, l’homme reconnaît la grandeur de Dieu, source ultime de notre être 

et de l’univers, d’où « une attitude de révérence et une attitude de profond sentiment de gratitude 

et de reconnaissance, mais aussi de responsabilité, afin de conserver et d’entretenir l’œuvre de 

Dieu (Gn 2,15) ».307 Ici, il y a lieu d’en faire le parallèle avec l’idée augustinienne de la beauté de 

la nature, et du jardin de Dieu  telle que nous la retrouvons dans son commentaire des psaumes 44 

et 48. En effet, le commentaire du psaume 44 va dans le sens de la révélation de Dieu par la beauté 

que reflète la nature. Cette beauté parle d’elle-même de quoi la nature est, et, en même temps, il 

 
303CHAMPION. Ibid.  

304BENOÎT XVI, « La Parole de Dieu et la sauvegarde de la création », dans BENOIT XVI. Pensées spirituelles, p. 

149.  

305BENOÎT XVI, « Célébration des premières vêpres lors de la veillée de Pentecôte. Rencontre avec les mouvements 

ecclésiaux et les communautés nouvelles. Homélie du 3 juin 2006 », dans BENOIT XVI. Pour une écologie de 

l’homme : Anthologie des Textes, Préface de Mgr Jean-Louis Bruguès, [SL], Parole et Silence, 2012, pp. 22-24.     

306BENOIT XVI, « La Parole de Dieu et la sauvegarde de la création », Ibid. p. 149. 

307BENOIT XVI, « Discours à un groupe de moniteurs de ski italiens du 15 novembre 2010 », in BENOIT XVI. Pour 

une écologie de l’homme, p. 159-160.  
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invite à une attitude de révérence et de gratitude envers le Créateur.308 Tandis que son commentaire 

du psaume 48 invite à la contemplation. Il s’exprime ainsi : 

Contemple le ciel : il est beau. Contemple la terre : elle est belle. Tous deux 

rayonnants de beauté. Dieu les a faits, il les dirige, il oriente leurs cours, il est 

présent à toute leur histoire, il en détermine lui-même les moments et il les 

détermine par rapport à ce qu’il est. […]. Comme il a tout fait, comme rien n’est 

plus grand que lui, toutes ses œuvres sont au-dedans de lui : il les enclot.309  

Aussi, la parenté des pensées écologiques de Benoît XVI à sainte Hildegarde de Bingen310est 

évidente, surtout en ce qui concerne l’homme et sa place au sein de la création. Pour la mystique 

du 12e siècle, la création est non seulement l’œuvre de Dieu, mais elle est aussi soutenue par lui et 

confiée à l’homme. Qui donc est cet homme à qui Dieu a confié la gestion de l’œuvre qui est sortie 

de ses mains ? Sainte Hildegarde, Docteur de l’Église depuis le 7 octobre 2012, donne une réponse. 

D’après elle, bien que l’homme soit une créature, il est, par sa nature, sa vocation, sa mission et 

surtout sa finalité, supérieur aux autres créatures dont il n’a de commun que de corporéité. En effet, 

en l’image et à la ressemblance de Dieu, l’homme a été pensé de toute l’éternité. L’homme est 

l’œuvre de Dieu la plus accomplie, car, en lui, les miracles de Dieu sont poussés, par ses prières et 

ses actions. En lui, le Créateur figura toutes les créatures, supérieures et inférieures, car il les aima 

d’un tel amour qu’il leur réserva la place dont avait été expulsé l’ange déchu. Il lui attribua toute 

la gloire, tout l’honneur que ledit ange avait perdu, en même temps que son salut. De plus, en 

l’homme, Dieu inscrivit, avec fermeté et mesure, la totalité des créatures. Et alors, pourquoi Dieu 

a-t-il créé toutes les créatures sinon pour que l’homme, créé par amour et pour amour, ne manquât 

ni de réconfort ni d’aide. Elles sont toutes liées à l’homme comme la flamme est liée au feu.  

Comment l’homme est-il maître du monde sinon comme le Fils [Jésus-Christ] est au milieu du 

cœur du Père. Si l’homme a été élevé ainsi au-dessus des cieux, c’est parce que Dieu est apparu 

en l’homme et l’homme en Dieu, par le Fils de Dieu. D’après la mystique, comme Dieu ne peut 

être contemplé, c’est la création qui permet cette connaissance et cette contemplation. La création 

étant le vêtement de la sagesse de Dieu, c’est donc la foi qui permet la connaissance de Dieu. Bref, 

 
308SAINT AUGUSTIN, « Commentaire du psaume 44 », dans Patrice Plankett, Ibid.    

309Ibid.  

310 Les idées de Sainte Hildegarde qui ont servi dans notre réflexion sont celles tirées de : Yves VANOPDENBOSCH. 

Hildegarde de Bingen : Une pensée par jour, Montréal, Médiaspaul, 2013, pp. 12, 13, 16,19, 20, 21, 23,27. 
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la création est une œuvre trinitaire, puisque « la virilité est l’œuvre du Verbe, mais il n’y aurait pas 

de virilité si cette œuvre n’était pas maintenue par le feu et la chaleur : et toute créature serait 

abandonnée sans consolation, se désagrégerait et s’effondrerait si elle n’était pas renforcée par le 

support de vie ignée de l’Esprit.  

La lecture de sainte Hildegarde permet de déceler certains thèmes et pensées qui sont communs au 

pape bavarois, par ailleurs son compatriote. L’homme est pensé de toute éternité, ainsi que son 

salut. L’homme est au centre de l’univers, mais ce n’est pas lui qui s’y est placé, c’est selon la 

volonté du Créateur, en vertu de sa nature – « créé à l’image et à la ressemblance de Dieu », et de 

sa mission, le jardinier et l’intendant de Dieu.311 C’est, par ailleurs, dans son commentaire sur 

l’Eucharistie que Benoît XVI développe une pensée qui le rapproche des mystiques du Moyen Âge 

et des théologiens qui ont suivi l’autre aire de la théologie, celui de Saint Augustin, de Saint 

Bonaventure, et donc de Saint François d’Assise, en l’occurrence, et de Saint Bernard de Clervaux. 

Dans le point suivant, nous allons nous attarder sur les similitudes de Benoît XVI avec le célèbre 

paléontologue, scientifique et théologien français, le jésuite Pierre Teilhard de Chardin. Nous 

allons focaliser notre attention sur leur conception de l’« Eucharistie cosmique ». 

2.2.3.3 Réhabilitation partielle de Teilhard de Chardin 

Le pape Benoît XVI en parlant de la « liturgie cosmique » à qui se réfère-t-il ? Serait-ce son idée 

originale ? Quelques années avant lui, Jean-Paul II, dans son encyclique dogmatique « Ecclesia de 

Eucharistia » a développé des pensées qui rappellent celles de Pierre de Chardin, lui-même qui se 

serait sans doute inspiré de Maxime le Confesseur.312 Le pontife écrit :  

Dans l’Eucharistie, la création trouve sa plus grande élévation. La grâce, qui tend à 

se manifester d’une manière sensible, atteint une expression extraordinaire quand 

Dieu fait homme se fait nourriture pour sa créature. Le Seigneur, au sommet du 

mystère de l’incarnation, a voulu rejoindre notre intimité à travers un fragment de 

matière. Non d’en haut, mais de l’intérieur, pour que nous puissions le rencontrer 

dans notre propre monde. Dans l’Eucharistie, la plénitude est déjà réalisée ; c’est le 

centre vital de l’univers, le foyer débordant d’amour et de vie inépuisable. Uni au 

Fils incarné, présent dans l'Eucharistie, tout le cosmos rend grâce à Dieu. En effet, 

 
311Maria Milivia MORCIANO Mar (Editor). Benedict xvi. The Garden of God: Toward A Human Ecology, with a 

foreword by Archbishop Jean-Louis Bruguès, Op., Washington, D.C., The Catholic University of America Press, 

2014,  

312Hans Urs von BALTHASAR. Cosmic Liturgy. The Universe According to Maximus the Confessor, Transl. by Brian 

E. Daley, S.J. San Francisco, Ignatius Press, 2003, pp. 12-20.  
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l'Eucharistie est en soi un acte d’amour cosmique : oui, cosmique ! Car, même 

lorsqu’elle est célébrée sur un petit autel d’une église de campagne, l’Eucharistie 

est toujours célébrée, en un sens, sur l’autel du monde.313 

De son côté, Benoît XVI déclare : « L’Eucharistie unit le ciel et la terre, elle embrasse et pénètre 

toute la création. Le monde, qui est issu des mains de Dieu, retourne dans une joyeuse et pleine 

adoration : dans le pain eucharistique, la création est tendue vers la divinisation, vers les saintes 

noces, vers l’unification avec le Créateur lui-même ».314 

Alors qu’il était encore Cardinal, Benoît XVI (Cardinal Joseph Ratzinger), dans « L’Esprit de la 

liturgie », il estime qu’il existe des liens intrinsèques entre la liturgie, la culture, l’histoire et le 

Cosmos.315 Selon lui, dans la liturgie chrétienne, il n’y a pas d’opposition entre l’histoire et le 

Cosmos puisqu’« ignorer la dimension cosmique du culte chrétien, ce serait oublier aussi que la 

foi dans le Rédempteur est inséparable de la foi dans le Créateur ».316 Ratzinger se réfère aux Pères 

de l’Église au sujet desquels il affirme qu’ils avaient conçu la liturgie chrétienne comme devant 

être en lien étroit avec l’univers317 ; c’est d’ailleurs pour cette raison qu’ils aimaient recourir au 

symbolisme tiré de la nature dans leurs paraboles. Aussi, pour le futur Benoît XVI, le cosmos et 

l’histoire forment une seule et une même réalité. C’est aussi pourquoi la liturgie chrétienne est et 

restera à la fois historique et cosmique.  

Rapportant et commentant les idées de Benoît XVI, selon Falk van Gaver, c’est dans cette 

vision théologique d’une liturgie cosmique que s’ancre, chez Ratzinger, une vision 

écologique intégrale.318 Si bien que pour Benoît XVI, le monde entier est sacré par la liturgie, 

car elle ne s’accomplit pas seulement pour et par l’homme, mais aussi pour et par l’univers 

entier, visible et invisible. Aussi, il ne faut pas oublier que l’univers lui aussi prie et est en 

attente de la Rédemption. D’où il faut « écouter le cosmos parler du Christ ». De plus, à la 

 
313JEAN-PAUL II, Encyclique Ecclesia de Eucharistia (17avril 2003), n. 8 : AAS95 (2003), p.438. 

314BENOIT XVI, Homélie à l’occasion de la messe du Corpus Domini (15 juin 2006) : AAS 98 (2006), p. 513.  

315RATZINGER. L’Esprit de la liturgie, traduit de l’allemand par Génia Catala avec collaboration de Gregory Solari, 

Genève, Ad Solem, 2001, p.33.  

316Ibid. p. 21.   

317 Lire à propos le livre : Hans Urs von Balthasar. Cosmic Liturgy. Ibid. 

318GAVER van Falk, « Benoît XVI et la liturgie cosmique », dans  

http://www.ecologiechretienne.free.fr/falk.van.gaver_benoit.xviet.la.liturgie  

http://www.ecologiechretienne.free.fr/falk.van.gaver_benoit.xviet.la.liturgie
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suite de nombreux mystiques, de Jean-Paul II et de Teilhard de Chardin, Benoît XVI rappelle 

que « célébrer l’Eucharistie, c’est ainsi rendre un culte qui embrasse ciel et terre dans la 

glorification de Dieu. L’Eucharistie vise la communauté renouvelée de Dieu et de sa création 

- et c’est ce qui fonde toute « écologie chrétienne ».319  

Le point de convergence entre Benoît XVI et Teilhard est souligné par Olivier Landron. Tous les 

deux soutiennent l’idée d’une « messe cosmique » dont le fondement se trouve dans le « Christ 

Cosmique ».320 Toutefois, dans son ouvrage « Messe sur le monde »,321 Teilhard met bien en 

perspective les relations qu’il établit entre le Christ et la nature, l’Univers avec le Christ. Dans 

cette section, il souligne un rapport existant entre l’homme, comme le sacerdoce et la nature, qui 

est son autel, tout en étant son offrande. Le sacerdoce officie au nom de toute la création. D’après 

René Coste,322 ce n’est pas l’homme en tant que l’homme qui opère, mais l’homme exerçant le 

sacerdoce de toute l’humanité entière, donc au nom de toute la création. Dans la conception de 

Teilhard, si notre planète est qualifiée d’autel, c’est que l’univers entier est perçu comme le temple 

de l’universelle présence du Créateur.  

Il se nourrissait d’un projet d’officier une messe comme prêtre ordonné sur l’autel du monde. 

Teilhard écrivit un jour : « Je vous offrirai, moi votre prêtre, sur l’autel de la Terre entière, le travail 

et la peine du monde ». L’historien et théologien Olivier Landron présente le jésuite en ces termes : 

l’objectif de Teilhard de Chardin est de réaliser une synthèse entre les données de la révélation 

chrétienne et la science moderne, en redonnant à l’homme, à la nature et à l’Univers leur place, 

tout en soulignant leur interconnectivité naturelle. C’est ainsi qu’il développa une métaphysique 

de l’histoire cosmique dans laquelle il essaie de « christifier » la théorie de l’évolution. En effet, 

d’après lui, le cosmos comme un processus d’ascension, fait d’unions successives, dont le point 

 
319 Ibid. 

320LANDRON. Ibid, p.32-33.  

321 Pierre TEILHARD de Chardin. Hymnes de l’Univers, Paris, Le Seuil, 1961, p. 17-37.  

322René COSTE. Dieu et écologie : Environnement, théologie, spiritualité, Paris, Les Éditions de l’Atelier,1994, pp. 

236-237. 
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d’arrivée est le Christ comme son point Oméga. D’après Teilhard, l’être humain prend place au 

sein de la nature dont il représente la flèche montante vers un centre et un terme, le Christ.323  

Comme Teilhard, Benoît XVI présente aussi cette vision christocentrique de toute la création. En 

effet, le point d’aboutissement de la marche de l’univers se trouve dans la plénitude de Dieu, par 

le Christ ressuscité qui en est le Rédempteur et l’axe de la maturation. En conséquence, la fin 

ultime des autres créatures ce n’est pas l’homme, mais le Christ. Il n’y a donc rien qui justifierait 

une quelconque attitude despotique de l’homme envers les autres créatures.324 En revanche, même 

si l’homme n’est pas la fin de la création, sa constitution ontologique et sa mission font qu’il est 

un être à part. Car, par l’incarnation et par la résurrection de Jésus Christ, l’homme a été honoré 

dans sa condition humaine.  

En conséquence, la vocation humaine comporte dorénavant une dimension transcendante 

débouchant dans la vie intime avec Dieu. Si bien que c’est par la condition corporelle de la 

personne humaine, « corps-âme, mais vraiment un, l’homme est, dans sa condition corporelle 

même, un résumé de l’univers des choses créées, qui trouvent ainsi en lui leur sommet, et peuvent 

librement louer leur Créateur (Dan 3, 57-90) ».325 Bref, c’est donc en tant que corps que l’homme 

fait partie du monde matériel et d’un environnement écologique avec lequel il entretient une 

relation systémique. Cela intime à l’homme de prendre acte de sa responsabilité pour continuer à 

faire de la terre un lieu habitable.326 

 
323LANDRON. Ibid. p. 38.  

324Jean-Claude LACAZE. Le Christianisme à l’ère écologique […], p. 30.  

325Gaudium et Spes, n. 14.  

326Caritas in Veritate, nos.48-51.  
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2.2.3.4 Benoît XVI et les autres éco-théologiens 

Il y a lieu de penser que Benoît XVI présente une vision écologique qui est teintée d’un 

anthropocentrisme,327 lequel est tout à fait « religieux » et « faible ».328 Et cela, en dépit des 

traditions franciscaine et mystique dont la vision écologique est holiste.   

Les théologiens, les scientifiques et les écologistes qui se réclament de cette tradition, les éco-

théologiens, pour la plupart, présentent la création comme un tout cohérent dans un système où 

chaque élément a sa valeur intrinsèque et vit dans une relation symbiotique absolue avec tous les 

autres. C’est une vision écologiste dite holistique. Dans cette vision, en effet, tous les êtres créés 

sont égaux, que ce soit en dignité, en valeur ou sur le plan de l’être. Donc, ils sont tous 

« congénères » les uns des autres, pour reprendre l’expression d’Eugen Drewerman.329 Saint 

François d’Assise appelait les autres éléments de la création ses frères et ses sœurs, ce qui ne 

signifierait rien sinon qu’ils appartiennent à une même et unique famille.   

Un des exemples de ceux qui ont une vision holiste de l’écologie est William Swime selon qui une 

levure (un être microscopique et procaryote) et l’être humain sont de la même famille et parlent le 

même langage génétique.330 Cette affirmation est partagée par les partisans de l’écologie de 

profondeur. Ils affirment que tout fait système et chaque être est un maillon indispensable dans la 

grande chaîne des êtres. Tous les êtres jouissent des mêmes droits, des mêmes valeurs ainsi que de 

 
327Dans la messe de Noël 2007, Benoît XVI a condamné, des néo-païens ou des positions liées au Panthéisme, toute 

vision qui considère l’homme comme l’égal ou en-dessous des autres éléments de la création : 

L’Église se méfie des courants écologistes qui revendiquent l’abolition des barrières ontologiques entre 

l’humanité et le reste des vivants, ou la remise en cause de l’ordre hiérarchique des créatures. Le 

catholicisme reste attaché à sa perspective anthropocentrique, bien qu’il propose de dépasser le dualisme 

scientifique entre l’esprit et la matière. Mais la solution qu’il avance n’est pas un holisme influencé par 

la pensée orientale, ésotérique ou gnostique, où l’homme ne serait qu’un élément parmi d’autres à 

l’intérieur du cosmos. Il s’agit plutôt pour l’Église de reconnaître une origine commune à toutes les 

créatures, nées de l’action délibérée d’un Dieu personnel : bref, de rester fidèle au récit de la Genèse. 

Ainsi, considérer la nature comme plus importante que la personne humaine elle-même est contraire au 

véritable développement. Cette position conduit à des attitudes néo-païennes ou liées au panthéisme » 

(Cf. BENOIT XVI. Homélie de la messe de Noël 2007)   

328 PINSART, Ibid.  

329Eugen DREWERMANN. Le Progrès meurtrier, Paris, Stock, 1993, p. 60.  

330Cité par Sallie MCFAGUE, «Imaging a Theology of nature: The world as God’s Body», in Charles BIRCH, William 

Eakin and Jay B. McDaniel (Eds.). Liberating Life. Contemporary approaches to Ecological Theology.  Sallie 

McFague, Thomas Berry, John B. Cobb Jr., Thomas Regan and others, New York, Maryknoll, Orbis Books, 1990, p. 

225, note 32.  
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la même dignité, et ce, sans tenir compte de leur utilité. L’être humain est l’un de ces maillons de 

la grande chaîne. Selon les membres de ce mouvement écologique, le monde n’est pas une 

ressource vouée au bon vouloir de l’homme. Aussi, la nature, en tant que système global, est 

supérieure à chacune de ses parties, donc à l’homme aussi. 

C’est sous un ton d’attaque et de critique envers le christianisme qu’Eugen Drewermann parle à 

propos du rapport homme-nature. Selon lui, en privilégiant exagérément l’être humain au 

détriment du reste de la création, le christianisme lui a arrogé le droit qui n’appartient qu’à Dieu 

seul. Les conséquences de cette usurpation du pouvoir sont les catastrophes naturelles, résultant 

du dérangement de l’ordre naturel. En vue d’aider à sortir de la crise écologique, l’Église doit 

réemprunter la voie de l’harmonie primordiale, telle que voulue et établie par Dieu à l’origine. 

Sinon, au rythme où les relations homme-nature se détériorent, la nature finira par disparaître et sa 

disparition entraînera absolument celle de l’être humain.331 Car, « la nature a pu vivre des milliards 

d’années sans l’homme, mais l’homme ne peut pas survivre un jour sans elle. Il faudra surtout faire 

fi de ce compromis pourri entre écologie et économie, parce que la pression économique fait que 

les êtres vivants n’ont qu’une valeur marchande ».332 

Finalement, nous essayons d’établir un rapport entre la vision écologique de Raimon Panikkar et 

Benoît XVI. Tous les deux parlent d’une triple relation qui régit l’être humain dans le monde : une 

relation verticale ou transcendantale, une relation horizontale ainsi qu’une relation abyssale pour 

Benoît XVI. Alors que pour ce dernier, ledit rapport est défini principalement en termes de 

dépendance de la nature par rapport à l’homme, et de l’homme ensemble avec la nature vis-à-vis 

de Dieu, Raimon Panikkar, quant à lui, le définit en termes de « présence » et de rapport 

« existentiel », une vision qu’il partage avec le théologien Karl Rahner et sa théologie 

transcendantale. D’après la théologie cosmologique de Panikkar, « la relation à Dieu n’est pas 

pensable au-delà de rapports interhumains, d’une part, et des hommes envers les autres créatures, 

de l’autre part.  

En addition, selon ce prêtre et hindou, Dieu rencontre l’homme non au-delà de la « vérité 

créaturelle », mais bien en elle et à travers elle. En effet, la création signifie que l’homme cherche 

 
331DREWERMANN. Ibid., p. 60. 

332Ibid.  
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et trouve Dieu, non au-delà du monde, mais en son sein ».333 Donc, dans la vision écologique de 

Panikkar, « Dieu peut se rencontrer partout ; l’expérience de Dieu n’est pas ici l’expérience d’un 

objet, ni même d’un ‘objet’ spécial. C’est l’expérience de la divinité et en même temps, non 

seulement inséparable d’elle, mais encore, identique à la plus profonde réalité de la chose, comme 

dans la Trinité au sein de laquelle les ‘personnes’ sont égales et distinctes ».334  

L’on fait l’expérience de Dieu dans la chose. Bref, ce rapport est un rapport « existentiel » puisque 

« Dieu n’est réductible ni à un ‘super-kosmos’ ni ‘un super-anthropos’ ». Quant à l’homme, il est 

la partie intégrante et même constituante du Cosmos. De son côté, la nature, est un « des lieux de 

rencontre où l’homme moyen peut le plus profondément rencontrer le mystère divin ».335 Cette 

vision écologique de Panikkar l’a emmené à forger un concept jusque-là inconnu, la « 

cosmothéandrie », pour décrire ces relations verticales, horizontales et abyssales. En revanche, ces 

relations tiennent tellement unis les créatures, l’homme et Dieu, si bien que l’on ne peut pas avoir 

l’un sans l’autre, si bien qu’on ne peut pas parler de l’une sans parler de l’autre ni avoir l’homme 

isolé de la nature ou de Dieu, vice-versa. 336Car, « Dieu n’est pas seulement le Dieu de l’homme, 

mais aussi celui de chaque être ». Corrélativement, « Dieu a une fonction cosmologique ou 

cosmogonique ».337  

Encore Raimon Panikkar dit :  

 L’expérience du divin dans la nature ne se réduit pas en un sentiment 

« telluriconumineux » d’un mysterium fascinans et tremens. […]. La relation est 

beaucoup plus intime. Il ne s’agit pas de faire une pirouette avec la pensée causale 

pour sauter jusqu’à la première cause efficace séparée et séparable de ce qui est 

causé. La création n’est pas séparable du Créateur. Si le Créateur s’arrêtait un 

instant de créer, la création retournerait au néant d’où elle provient. Par la causalité, 

l’intellect peut remonter jusqu’à Dieu, mais l’homme n’est pas simple intellect et 

 
333MONGA WA MATANGA. Ibid., p. 45.   

334Ibid. pp. 133-134.  

335Raimon PANIKKAR. L’expérience de Dieu, Paris, 2002, p. 137  

336MONGA WA MATANGA. Ibid. p. 197. 

337Ibid. 
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sa relation à Dieu est immédiate et ne nécessite pas la médiation de la raison – bien 

que cette dernière puisse lui frayer la voie rationnelle.338 

La nature n’est pas seulement un lieu privilégié pour rencontrer Dieu, mais elle en est le lieu 

naturel. Il s’agit primitivement d’une expérience plus simple et plus profonde. Ce n’est pas une 

expérience d’immanence, ni de transcendance, ni une expérience d’un Autre, mais l’expérience 

d’une Présence, de la présence plus réelle de la chose en soi et dont nous sommes absents nous-

mêmes. L’expérience de Dieu est l’expérience totale de l’homme, en laquelle n’est pas absente la 

nature. Cette nature fait découvrir Dieu son Créateur. Dans le cas contraire, l’homme se rendrait 

aveugle et la nature réagirait contre lui. 

D’après Paulin Monga wa Matanga, cette pensée écologique rejoint celle de saint Bonaventure, de 

Saint Ignace de Loyola, pour qui, pour atteindre l’amour, il convient de l’exercer à travers les 

créatures de Dieu.339 Et en tant que créature de Dieu, l’homme n’est homme qu’en communauté. 

Celle-ci ne doit pas être limitée seulement aux membres du genre humain. La communauté 

humaine est aussi cosmique.340  

Dans la même vision, Sallie McFague parle de « Dieu dans le corps de l’univers lui-même ».341 

Sigurd Martin Daecke,342dont la principale préoccupation est de savoir si l’on peut connaître et 

reconnaître Dieu dans ou à travers la nature abonde dans le même sens. Comme exprimé par ces 

théologiens, l’unité connaturelle de l’homme et de la nature fait que la réalité du monde et la 

mondanité de Dieu soit une et une même chose. Il en est ainsi de la science de la nature et de la 

théologie. Bref, on ne saurait pas comprendre le rapport entre l’homme et le reste de la création en 

dehors de cette relation trilogique « Dieu-homme-nature ». Sigur Martin Daecke estime que dans 

cette relation, il n’y a pas à penser l’homme comme un maître dominateur. Au contraire, l’homme 

et la nature sont tous créatures et en relation d’interdépendance. En conséquence, si Dieu s’incarne, 

s’immerge dans le monde concret, c’est pour que celui-ci soit en harmonie avec celui-là. Ce qui 

 
338PANIKKAR. Ibid. 

339MONGA WA MATANGA. Ibid. p. 135.   

340Ibid.  

341 Sallie MCFAGUE, cité par Paulin MONGA WA MATANGA. Ibid. p. 201.  

342Cité par MONGA WA MATANGA, ibid. p. 139-140.  
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fait qu’il n’y ait pas lieu d’un pur naturalisme ou surnaturalisme, car aucun des deux ne peut sauver 

l’humanité et le cosmos. 

2.2.4 Constatations sur la vision écologique de Benoît XVI 

Il est sans doute clair que Benoît XVI continue globalement la tradition écologique de ses 

prédécesseurs. Comme eux, il souligne une relation d’interdépendance entre l’homme et la nature, 

tout en mettant l’insistance sur le rôle de la personne humaine, cet être spécial dont la mission est 

de prendre soin de la création. L’homme est vraiment spécial, en vertu de sa constitution 

ontologique ; il est la seule créature douée de liberté, de conscience et d’intelligence. Il est en outre 

créé à l’image et à la ressemblance de Dieu de qui il tient sa dignité et sa valeur. Aussi, le discours 

écologique pontifical, jusqu’au pape Benoît, se veut un discours enraciné dans l’Écriture sainte, 

dans la tradition, et qui, de temps en temps, s’inspire des données de la science. Selon les pontifes, 

la crise écologique est avant tout une crise morale, dont la racine lointaine est le péché originel, 

tandis que l’égoïsme et le consumérisme en sont la racine actuelle.  

Pour sortir de cette crise, il faut que l’homme s’acquitte de son devoir de prendre soin de la création 

en tenant compte de sa nature interne et son harmonie fixées par le Créateur, tout en opérant une 

conversion écologique qui inclurait sa façon responsable de se servir des biens de la terre. Aussi, 

pour tous les pontifes, il existe une assimilation des pauvres à l’environnement, puisque tous les 

deux sont à la merci des intérêts égoïstes et irresponsables des grands de ce monde. 

Toutefois, en dépit des ressemblances déjà relevées, il faut également noter les points de 

dissemblances entre le pape Benoît et son prédécesseur immédiat, le pape Jean-Paul II. Ainsi, Falk 

van Gaver, tout en notant la continuité de l’enseignement écologique de Jean-Paul par Benoît 

XVI,343relève de légères différences dues aux contextes politico-sociaux, sans oublier leurs 

différentes expériences personnelles ainsi que leurs affinités théologico-philosophiques : Jean-

Paul II, dont la vision personnaliste est inspirée de la philosophie et de la théologie d’obédience 

thomiste, avec une approche phénoménologique.344  

 
343FALK, Ibid.   

344Hans KOCHLER, « The Phenomenology of Karol Wojtyla. On the problem of phenomenological Foundation of 

Anthropology », in Philosophy and phenomenological research, vol. 42 (182), pp. 326-334.  
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En revanche, Benoît XVI est d’une obédience plutôt franciscaine, dont saint Bonaventure est le 

modèle.345 En effet, après Saint Augustin, la grande figure qui avait le plus marqué Benoît XVI 

dans sa formation, c’est Saint Bonaventure sur lequel il a rédigé sa thèse d’habilitation.346 Dans le 

même sens que Falk, George Weigel, tel qu’il est décrit par Ian Boyd,347 souligne cette continuité, 

tout en relevant deux parties qui composeraient l’encyclique Caritas in veritate. Ces deux parties 

totalement disjointes et non miscibles entre elles sont « bénédictines », donc écrites de sa propre 

main (« donc à surligner en or puisqu’elles sont dans la continuité de Centesimus Annus de Jean-

Paul II »). La deuxième partie est issue du Conseil Pontifical Justice et Paix, partie « gauchisante » 

de la Curie romaine, donc à « surligner en rouge ».348  

Par ailleurs, c’est sur ce registre de légères différences que Maciej Zieba place son 

argumentaire. D’après lui, même si Caritas in Veritate s’insère dans la continuité de 

l’enseignement de Jean-Paul II, une légère différence entre les deux vient de leur définition de la 

Doctrine sociale de l’Église. Pour le premier, précise Zieba, l’objet de ladite doctrine consiste à 

orienter et à examiner les actes humains pour juger de leurs conformités ou non-conformités avec 

l’exigence de l’Évangile. D’où elle n’est ni une idéologie ni une « troisième voie » entre le 

capitalisme et le socialisme.349 Par contre, Benoît XVI déclare que la position de l’Église sur 

l’écologie est entre les deux extrêmes. Il y en a qui absolutisent trop la nature au risque de la 

considérer comme étant plus importante que la personne humaine. À l’encontre de ceux-ci, il y en 

a qui absolutisent la technologie et la puissance humaine dont le résultat est un grave assaut non 

seulement sur la nature, mais également sur la dignité humaine elle-même. L’Église quant à elle, 

invite à aborder la question de façon équilibrée, dans le respect de la « grammaire » que le Créateur 

 
345Ibid. 

346 Voici son titre en français : Joseph RATZINGER. La Théologie de l’Histoire de Saint Bonaventure, Paris, PUF, 

1988, 263p. 

347George  WEIGEL, “George Weigel, ‘Caritas in Veritate in Gold and Red. The Revenge of Justice and Peace (or so 

they may think)’”,  Ian BOYD, The Chesterton Review, Journal of G.K. Chesterton Institute for Faith n. Culture, vol. 

36, issue ¾, Fall/Winter 2010, pp.271-274, [en ligne], consulté le 14 janvier 2015, URL: 

https://www.pdcnet.org/scholarpdf/show?id=chesterton_2010_0036_40606_0271_0274n.pdfname=chesterton_2010

_0036_40606_0271_0274.pdfn.file_type=pdf  
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349Maciej ZIEBA O.P. Papal Economics. The Catholic Church on Democratic Capitalism, From Rerum Novarum to 

Caritas in Veritate, Wilmington, Isis Books, Intercollegiate Studies Institute, 2013, pp. 167-168.  
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a inscrite dans son œuvre.  C’est la volonté du Créateur que l’homme soit le responsable, le gardien 

et l’administrateur de la création. Le définir autrement c’est porter atteinte non seulement à la 

nature, mais également à la dignité de la personne humaine elle-même.350 

IL faut noter que Benoît XVI procède par une approche globale à visées pastorales, 351 au point 

qu’il n’y a qu’un seul endroit dans son unique encyclique sociale où il fait recours au concept 

d’« enseignement ». Même là aussi, le pontife a d’abord pris le temps de définir cet enseignement 

comme « Caritas in veritate in re sociali », c’est -à- dire donc « l’objet est la proclamation de la 

vérité de l’amour du Christ dans la société ».352 Zieba justifie cette réserve de Benoît XVI par sa 

concentration sur la globalisation, lequel, d’après le jugement du pontife, constitue le principal 

problème auquel l’humanité fait face.  

Dans Caritas in veritate, souligne Zieba, Benoît XVI veut attirer l’attention du monde sur le fait 

que la globalisation, tel qu’elle est vécue dans le monde actuel, comporte deux dangers culturels 

majeurs : l’éclectisme et le nivellement culturels. Par l’éclectisme, dit Benoît XVI, non seulement, 

les cultures sont juxtaposées les unes à côté des autres comme si elles étaient simplement 

équivalentes et interchangeables, mais de plus, elles ne peuvent plus entrer en dialogue. Le 

nivellement culturel, poursuit-il, consiste en une uniformisation de comportements et de styles de 

vie faisant ainsi disparaître les traditions des diverses nations.353 

Aussi, Helene Ceccato354relève un autre point sur lequel Benoît XVI est en légère avance sur son 

prédécesseur. En effet, comme Jean-Paul II, Benoît XVI dans Caritas in veritate, sans faire de la 

doctrine sociale une « troisième voie » à côté du communisme et du capitalisme, il propose une 

voie de sortie qui serait ce qu’il désigne par l’ « économie de communion » dont l’homme serait 

le premier capital. Cette économie à face humaine doit donner une place importante au don et à la 

 
350 Caritas in veritate, no. 70.  

351ZIEBA. Ibid. p. 169.  

352“Benedict, however, treats the Church’s social teaching in a much more general and pastoral manner. In Caritas in 

veritate, he mentions the teaching only once, when he defines it as ‘caritas in veritate in re socialis: the proclamation 

of the truth of Christ’s love in society” (cf. Maciej Zieba.  Papal Economics […], p. 169).    

353Ibid. p.169. 

354Helene CECCATO, « L’économie de communion », Le Messager de Saint Antoine, septembre 2009, n.1265 [en 

ligne], consulté le 11 février 2017 à 10h23, URL : 

https://www.messagerdesaintantoine.com/messaggero/pagina_articolo.asp?IDX=628IDRX=147   
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gratuité ce qui a pour avantage de prendre l’homme pour ce qu’il est réellement : un être avec sa 

conscience morale et sa responsabilité personnelle et sociale. Pour le pontife bavarois, « c’est le 

don qui exprime et réalise sa dimension de transcendantale », tandis que la gratuité « répand et 

alimente la solidarité et la responsabilité pour la justice et le bien commun auprès de ses différents 

sujets et acteurs ».355 

En revanche, Olivier Landron356 souligne un autre point de différence entre la doctrine sociale de 

Benoît XVI et ses prédécesseurs : sa conception de la dimension cosmologique. Benoît XVI veut 

la faire entrer de nouveau dans la liturgie chrétienne. Ce projet a commencé alors que Benoît XVI 

(Cardinal Joseph Ratzinger) était Préfet de la Congrégation de la Doctrine de la foi. À ce moment-

là, il s’empressait de mettre en exergue la connexion naturelle qui existe entre la création et le 

culte, telle que les Pères de l’Église l’avaient soulignée. Ratzinger s’exprimait ainsi : l’histoire, la 

création (encore appelée « cosmos ») et le culte sont intimement liés. Donc, il n’y a pas 

d’opposition entre l’histoire et le cosmos, si bien qu’« ignorer la dimension cosmique du culte 

chrétien, ce serait oublier aussi que la foi dans le Rédempteur est inséparable de la foi dans le 

Créateur. 357 

Pour notre part, il est intéressant de relever les liens que le pontife établit entre le développement 

intégral, tel qu’enseigné par Populorum progressio, le développement véritable (Caritas in 

veritate), ainsi que l’écologie. Même distantes de quarante-deux ans, ces deux encycliques, dont 

la parenté est soulignée dans le premier chapitre de Caritas in veritate s’intéressent toutes deux à 

la thématique du « développement des peuples », pour la première, « développement humain 

intégral dans la charité et la vérité » pour la seconde.  Le terme « développement humain intégral » 

est d’ailleurs emprunté à Populorum progressio. Aussi, faut-il le souligner, cette nuance entre un 

développement des « peuples » et un développement « humain » est voulue par Benoît XVI. En 

effet, alors que l’encyclique de Paul VI se place dans la perspective plus collective, Caritas in 

 
355CECCATO. Ibid.   

356LANDRON. Ibid. p. 32.  

357Joseph RATZINGER. L’Esprit de la liturgie, Genève, Ad Solem, 2001, p.21, cité par par Olivier LANDRON, Le 

Catholicisme vert […], p. 32.     
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veritate est, par nature, plus individuelle pour sensibiliser tout le monde aux menaces qui pèsent 

sur l’humanité tout entière.  

En effet, le pontife remet en cause la vision plus économiste et structuraliste du développement 

selon Paul VI. Selon Benoît XVI, comme l’Église n’a pas de solution technique à offrir et que les 

institutions ne suffisent pas à elles seules à assurer le développement intégral de l’homme, la 

première condition du développement est la charité. Les réflexions théologiques sur les rapports 

de la foi et de la raison, de la charité et de la vérité, de la justice et du don sont prégnantes dans 

son encyclique, alors qu’elles étaient absentes dans celle de Paul VI. Ce dernier établissait la foi 

en couronnement d’un humanisme plénier permettant à l’homme d’atteindre une plus grande 

plénitude, alors que, dans Caritas in veritate, il l’établit comme fondement d’un véritable 

développement humain intégral. Dès lors, sous les apparences de la continuité, il y a un vrai 

changement de paradigme entre les deux ouvrages, puisque la foi et le développement, les moyens 

et les fins, se trouvent inversés.  

Plus généralement, il faut saluer la grande variété de sujets abordés par Benoît XVI, ainsi que sa 

volonté d’avancer une position éclairée et argumentée de l’Église sur le plus grand nombre 

d’aspects possibles. Avec Caritas in caritate, le pontife s’exprime avec lucidité sur les grands 

enjeux actuels, et il ancre véritablement l’Église dans son époque, proposant une vision du 

développement cohérente, globale et qui s’adresse à tout le monde, à telle enseigne qu’en 

définitive, un seul adjectif pourrait, à lui seul, résumer la pensée de Benoît XVI, « un 

développement à la face humaine ». Car si le développement se fait « pour l’homme et tout 

homme » (pour les générations présentes et à venir), l’économie se fera « pour l’homme et par 

l’homme », et l’écologie, sera à son tour, « à la face humaine ». Cela suppose que l’homme accepte 

sa responsabilité d’être jardinier conscient : pour cultiver la terre, la faire fructifier, se rassasier 

des biens de la création, en pensant aux autres et aux générations à venir.  

En d’autres mots, l’homme doit reconnaître que la terre a, en elle-même, sa propre dignité, et qu’il 

doit la respecter et suivre ses directives. Dans son homélie à Lorette, le 2 septembre 2007, Benoît 

XVI déclare : « Avant qu’il ne soit trop tard, il faut faire des choix courageux qui sachent recréer 
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une solide alliance entre l’homme et la terre ».358 Benoît XVI, se fait ici l’écho de l’invitation de 

Paul VI, en 1972, aux congressistes de l’Union des juristes catholiques d’Italie lorsqu’il déclare : 

«  tout ce qui touche à l’environnement concerne l’homme dans toute son existence, et il faut donc 

veiller à ne pas isoler ces deux entités profondément solidaires, l’homme et son environnement.359    

Néanmoins, toute proportion gardée, si le discours écologique de Benoît XVI s’enracine dans la 

tradition de l’Église, il y a lieu de souligner qu’à un certain moment, il n’hésite pas à revenir à une 

thématique qu’il développe dans le sens de ses prédécesseurs, pour ensuite s’en détacher par un 

éclairage surtout théologique et une précision émanant des considérations scientifiques, et 

anthropologiques. À titre d’exemple, nous pouvons évoquer le concept d’écologie humaine », le 

même utilisé pour la première fois par Jean-Paul II, que Benoît XVI reprend à son compte, pour 

lui donner une orientation nouvelle. En effet, dans le message pour la célébration de la Journée 

mondiale de la paix, le 1er janvier 2007, le pape bavarois insiste sur la signification de l’écologie 

humaine en ces termes :  

En plus d’« écologie de la nature », il y a donc une « écologie » que nous pourrions 

appeler  « humaine », qui requiert parfois une « écologie sociale ». Et cela implique 

pour l’humanité, si la paix lui tient à cœur, d’avoir toujours plus présents à l’esprit 

les liens qui existent entre l’écologie naturelle, à savoir le respect de la nature, et 

l’écologie naturelle, à savoir le respect de la nature, et l’écologie humaine. 

L’expérience montre que toute attitude irrespectueuse envers l’environnement 

porte préjudice à la convivialité humaine, et inversement. Un lien indissoluble 

apparaît toujours plus clairement entre la paix avec la création et la paix entre les 

hommes.360      

En plus de ce recours et de cette précision du concept d’écologie humaine qui, selon lui, tire son 

sens des relations intrinsèques qui existent entre l’homme et la nature, Benoît XVI fait recours à 

un autre concept qu’il est le premier à utiliser, celui d’« écologie de l’homme ». En effet, le pape 

bavarois précise qu’il existe, à côté de l’écologie naturelle, une écologie de l’homme qui doit aussi 

être préservée et respectée. Cette écologie de l’homme tient son fondement de la nature elle-même 
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359BENOIT XVI, Ibid.   

360BENOIT XVI, « La Personne humaine, cœur de la paix », Message pour la Journée mondiale de la paix 2007, [en 

ligne], consulté le 04 septembre 2014, URL : http://w2.vatican.va/content/benedict-

xvi/fr/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20061208_xl-world-day-peace.html.  

http://www.la-croix.com/Religion/A-Lorette-Benoit-XVI-invite-les-jeunes-a-avancer-a-contre-courant-2007-09-02-525761
http://www.la-croix.com/Religion/A-Lorette-Benoit-XVI-invite-les-jeunes-a-avancer-a-contre-courant-2007-09-02-525761
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20061208_xl-world-day-peace.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20061208_xl-world-day-peace.html
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de l’homme : créée par Dieu comme un être de liberté, un être spirituel et finalement un être de 

volonté, etc. Mais, précise le pape, la volonté de l’homme n’est juste que quand il respecte la 

nature, l’écoute, et quand il s’accepte lui-même pour ce qu’il est. 361  

C’est donc ici une dimension anthropologique de l’homme qui est plus soulignée dans cette 

définition. En parlant de l’écologie de l’homme, Benoît XVI veut affirmer la primauté de l’homme 

devant toutes les créatures. Cela est longuement expliqué dans le document de la Secrétairerie 

d’État du Vatican, à l’occasion de la IIIe session du comité préparatoire de la Conférence des 

Nations Unies sur le développement durable de Rio +20.362 Dans ce document, le Saint-Siège 

rappelle que c’est l’être humain qui doit venir en premier et qui doit être au centre du 

développement durable. Il ne peut, en aucun cas, être dominé par la technique et en devenir l’objet. 

En revanche, dans toutes les circonstances, il faut toujours veiller à ce qu’il ait un mode de vie 

respectueux de sa dignité.  

Pour Vatican, placer l’être humain au centre de l’attention pour le développement durable constitue 

une garantie pour obtenir sa réalisation et la promotion de la sauvegarde de la création. Cela 

permettrait d’éviter les risques dérivant de l’adoption d’une approche réductrice et inefficace, de 

caractère néo-malthusien, qui voit l’être humain comme un obstacle au développement durable.363  

 En outre, pour ce qui est des points négatifs à souligner chez Benoît XVI, il faut y inclure son 

langage et son expression qui sont hautement techniques et savants, au point de se demander s’il 

atteint la cible de ses destinataires. Après tout, sa visée est d’abord pastorale or, la plupart de ses 

écrits, où il est question de l’écologie, sont adressés aux hommes et aux femmes de bonne volonté ! 

Il est parfois difficile de s’y retrouver, tellement la qualité du langage théologique est élevée, et 

divers sont les sujets qu’il aborde en même temps.  

 
361BENOIT XVI, Discours devant le Bundestag, Berlin, jeudi 22 septembre 2011, [en ligne], consulté le 27 avril 2017, 

URL :http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2011/september/documents/hf-ben-

xvi_spe_20110922_reichtag-berlin.html   

362SECRÉTAIRERIE D’ÉTAT, « document du Saint-Siège à l’occasion de la IIIe session du comité 

préparatoire de la Conférence des Nations unies sur le développement durable de Rio +20 » (Rio de Janeiro, 

13-15 juin 2012), trad. de l’italien par Fr. Laurent Tarel, o.p., cité par Thomas Michelet, o.p. Ibid. pp. 359-367.  

363Ibid.  

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2011/september/documents/hf-ben-xvi_spe_20110922_reichtag-berlin.html
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C’est notamment le cas de l’encyclique Caritas in veritate, où le pontife aborde plusieurs sujets et 

fait recours à plusieurs disciplines pour finalement proposer une vision équilibrée de la société, en 

matière du développement, dont le centre d’intérêt est l’homme sur tous les plans. Dans cette 

encyclique qui, par ailleurs, contient aussi une partie sur l’écologie, Benoît XVI ne profère pas des 

anathema, comme il en avait l’habitude envers les théologiens aux idées libérales, lorsqu’il était 

le cardinal Préfet de la doctrine de la foi.  

Aussi, dans son encyclique sociale, le pontife bavarois ne prend parti ni de la gauche ni de la droite. 

Il est pour l’Évangile, la révélation et la dignité de l’homme. Pour lui, tous ces systèmes de pensée, 

systèmes économiques, modèles de développement ou d’écologie doivent être considérés comme 

des outils au service de l’homme. C’est pour cette raison qu’il s’en prend au courant idéologique 

dit « écologie profonde » qui place l’homme au même niveau que les autres êtres créés, inférieurs 

ou pas.  

Comparée aux visions écologiques de nombreux autres auteurs, surtout du monde laïc, la vision 

écologique de Benoît XVI affiche une particularité. Pourtant, l’examen attentif de sa vision 

écologique fait découvrir que ces auteurs lui ont servi d’humus intellectuel, soit comme source 

d’où il puisait ses idées, soit qu’il se servait des points d’ombres et d’incohérences en y apportant 

un éclairage théologique dans l’esprit de la doctrine sociale. À titre illustratif, le pape parle tantôt 

de la dignité intrinsèque de la nature, en même temps qu’il parle de celle de l’homme. Mais, quant 

aux valeurs à reconnaître pour tous les êtres créés, l’homme est de loin supérieur au reste de la 

création, tant sur le plan justement axiologique et ontologique : « la perspective chrétienne ne peut 

davantage correspondre aux visions néo-païennes ou panthéistes, très en vogue de nos jours, qui 

font de la nature une entité supérieure, divine en quelque sorte, plus grande que l’homme ».364 Il a 

repris cette critique contre l’écologie de profondeur, des courants utilitaristes, etc. Et en se servant 

de Kant, le pontife statue que la personne humaine ne doit jamais être traitée comme un moyen, 

mais plutôt comme une fin.365 Ainsi, d’après lui, la place centrale de la personne humaine, « alpha 

et oméga » du développement, son agent et son destinataire, évite de mettre sur un pied d’égalité 

tout ce qui existe. Ne serait-ce pas une dérive dont le but est de faire oublier que l’homme, la seule 

 
364BENOÎT XVI. Pour une écologie de l’homme, Ibid. p. 12.   

365BENOÎT XVI. Ibid. p. 11.  
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créature créée à l’image de Dieu, de parler d’un droit des animaux, des plantes ou encore de la 

matière ?366  

Hypothétiquement, nous pouvons supposer ici que la vision écologique de Benoît XVI, loin d’être 

totalement ancrée dans la vision franciscaine, elle puise plutôt grandement dans celle de Saint 

Thomas d’Aquin. Car, pour le Docteur angélique, il existe une hiérarchie des êtres dont le sommet 

est occupé par les corps célestes qui communiquent aux éléments terrestres, associés en « mixtes » 

dans les corps concrets, un peu de leurs propres qualités inaltérables, pour renforcer et soutenir les 

énergies de ces éléments terrestres.367 Donc selon, cet éminent spécialiste de la théologie, cette 

vision fait de tous les êtres des participations de Dieu, en une sorte de grandiose pyramide, où 

chaque être trouve sa place et reçoit, par la médiation de celui qui est au- dessus, l’influx divin, lui 

donnant l’être, son sens et son dynamisme. De la sorte, cette vision participative est une vision 

strictement hiérarchisée, en degré de dignité, en situation dans un ordre global, un tout centré sur 

Dieu, le Christ étant le médiateur de cette participation divine, et l’Église chargée de l’instaurer 

dans l’histoire.368  

C’est donc un « système étagé de réalités originairement ordonnées, les unes par rapport aux 

autres. C’est cette théorie de participation des êtres qui explique, chez Saint Thomas, le principe 

de causalité universelle et d’interdépendance cosmique.369 Pour lui, l’univers est l’ensemble des 

choses qui, à travers la multiplicité de leurs natures, communient à l’être. D’où alors l’existence 

d’« une source permanente de l’être, qui est l’Être en plénitude, infini et indépendant (a se) ».370  

En conséquence, d’après le Docteur angélique, « l’univers est intimement pénétré par l’influx 

transcendant de Dieu. C’est cet influx qui unit les êtres les uns aux autres, les rendant solidaires 

comme les parties d’un tout. Et cette permanente dépendance des êtres constitue alors le statut de 

 
366BENOÎT XVI. Ibid. p. 11.  

367Jean-Marie AUBERT, « Le monde physique en tant que totalité et la causalité universelle selon Saint Thomas 

d’Aquin », in : Elders, L. (éd.), La philosophie de la nature de Saint Thomas d’Aquin, Studi tomistici 18, Vaticana 

1982, p. 86, cité par Paulin MONGA WA MATANGA. Ibid. p. 83.  

368Ibid., p. 83.  

369 Ibid., p. 83. 

370Ibid., p. 84.  
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créature ».371 Corrélativement, quand Benoît XVI parle de l’ordre et de l’harmonie dans l’univers, 

il prend pour référence cette vision de Thomas d’Aquin. En conséquence, il est contre ceux qui 

prônent une vision holiste de l’écologie et, par ricochet, les tenants de l’éco-théologie et l’écologie 

profonde, qu’il taxe de panthéistes, mais aussi de misanthropes, car ils minimisent la dignité et la 

valeur de l’homme. Mais cette dernière partie de la présence de Dieu chez les êtres créés n’a pas 

été bien élucidée dans la vision écologique de Benoît XVI.  

Or, plusieurs écologistes, à la suite de Teilhard de Chardin, conçoivent la nature comme éco-

centrée, comme un système complexe unique, et finalement, comme un organisme vivant, 

« Gaia », et chaque sous-système est lié à tous les autres.372 Parmi ceux qui prônent la vision holiste 

de l’écologie, le père de la théologie de libération, le franciscain Leonardo Boff estime que la 

nature est éco-centrée et tend vers un équilibre entre la vie et la mort dans une perspective de 

gestion du tout.373 Aussi, d’après ce prêtre brésilien, tout converge, si bien que l’être humain, 

biologiquement et psychiquement, possède un fond ancestral aussi vaste que l’univers. En lui 

résident une écologie intérieure et une connexion avec toutes les énergies cosmiques qui transitent 

et impriment leur marque en lui, et le lient au destin de tous les êtres. Ainsi,   

le principe dynamique d’autorégulation de l’univers réside dans chacune des 

parties, et dans le tout. Il est sans nom et sans image. Cependant, Dieu est le nom 

que les religions ont trouvé pour le sortir de l’anonymat et l’insérer dans notre 

conscience et notre célébration de la vie. C’est le nom d’un mystère, une expression 

de notre respect. Il est au cœur de l’univers. L’être humain se sent intégré en Lui, 

au côté et avec les autres, mais en même temps responsable et cocréateur.374    

Il y a lieu de remarquer que Boff présente l’homme, non pas dans ses quatre dimensions (ou 

relations), comme l’a fait Jean-Paul II, mais plutôt dans sa dimension horizontale qui est celle de 

l’homme et des autres créatures, tout en étant responsable avec Dieu de la création. Les visions de 

Matthew Fox et de Thomas Berry vont dans la même direction. Thomas Berry est considéré par 

plusieurs théologiens et écologistes, dont Jean-Claude Lacaze comme l’un des penseurs les plus 

 
371Ibid., p.84.  

372 LACAZE. Le Christianisme à l’ère écologique, p. 51.   

373Leonardo BOFF. La Terre en devenir, une nouvelle théologie de la libération, Trad. du Brésilien par Alexandre 

Delfolly, Paris, Éditions Albin – Michel/Paroles vives, 1994, p. 67.  

374 Ibid. p. 69. 
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représentatifs de l’éco-théologie nord-américaine contemporaine.375 Lacaze cite un article de la 

revue des Sciences philosophiques et théologiques qui rapporte des pensées écologiques de 

Thomas Berry ainsi : 

La tradition judéo-chrétienne n’a pas su donner à l’homme les moyens de gérer la 

nature ni non plus d’en parler objectivement. Les premières pages de la Genèse 

marquent, de fait, le triomphe du Père du Ciel sur la Mère-Terre. Un véritable 

autisme, une diminution progressive et toujours plus profonde des capacités 

humaines à répondre au milieu naturel. En rejetant les formes « païennes » 

antérieures, en affirmant l’élection de l’homme et même d’un peuple particulier, le 

judéo-christianisme a entraîné la rupture avec la nature et avec le sacré ; il a conduit 

l’homme à réduire à néant les voix divines qui s’élevaient dans les formes vivantes 

les plus humbles. Il lui a donné le Décalogue renforçant ainsi l’installation d’un 

anthropocentrisme souverain.376   

Par leur approche holiste de la création, ces éco-théologiens estiment que l’homme n’occupe pas 

le centre de la création, mais Dieu. À ce titre, tout en étant créature au même titre que les autres, il 

doit en outre répondre à Dieu de son utilisation des éléments de la création. Il est l’intendant et le 

gestionnaire habile des biens que Dieu lui a confiés, sans oublier qu’il est en même temps le 

jardinier de la création, ce qui suppose les garder et en prendre soin. 

En ce qui concerne le discours écologique de Benoît XVI, il est plus exposé dans trois principaux 

textes, à savoir son homélie de la veille de la Pentecôte de 2006, lors de sa rencontre avec les 

membres des mouvements ecclésiaux et les communautés nouvelles du 3 juin 2006, le message 

pour la Journée mondiale de la paix de 2010, et l'encyclique Caritas in Veritate de 2009.  La pensée 

écologique qui y est décelée s’organise autour de cinq idées majeures suivantes: l’homme passe 

en premier, il est l’alpha et l’oméga du développement, son agent et son destinataire; l'homme ne 

peut se laisser dominer par la technique, car l’écologie est avant tout une question éthique; 

l’écologie doit se fonder, en substance, non pas sur un rapport de force et de domination, comme 

dans les cas d’exploitation sans limites, mais sur une alliance harmonieuse entre l’être humain et 

le développement.  

Bien entendu, cette vision de Benoît XVI s’érige aussi contre l’enseignement véhiculé par 

« l’idéologie écologiste » qui s’est développé, à partir des années 1970. Selon cette idéologie, 

 
375LACAZE. Le Christianisme à l’ère écologique, p. 52.  

376Ibid. p. 53. 
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l’espèce humaine est une espèce nuisible qui doit, dans tous les cas, rester soumise aux lois de la 

nature. Parmi les grands idéologues, Jean Dorst, un ornithologue, pionnier de l’écologisme et futur 

directeur du Museum national d’histoire naturelle, est une figure de proue. Pour lui, « L’homme 

est apparu comme un ver dans un fruit, comme une mite dans une balle de laine qui a rongé son 

habitat en secrétant des théories pour justifier son action ».377 À cette idée s’agrafe celle de Bruce 

Lalonde pour qui l’homme est à égalité avec les autres formes vivantes de créatures, en particulier 

avec les animaux qui lui sont le plus proches.378 Ceci entre dans la ligne directe de la pensée du 

partisan de l’écologisme, l’américain John Muir,   qui déclare sans ambages : « S’il survenait une 

guerre entre les espèces, je me rangerais du côté des ours ».379 Il est à noter que, nommément 

Benoît XVI, désigne l’ « Écologie profonde – Deep Ecology » comme ennemi de l’homme lorsque 

ce courant déclare que la nature est supérieure à l’être humain - « la valeur suprême est la nature, 

et non l’humanité, jugée parasite, destructrice, corruptrice et nuisible ».380 Pour rappeler à l’ordre 

ce courant écologique qui semble ignorer l’ordre établi dans la nature, le pontife souligne :  

C’est l’homme qui est premier, il est bon de le rappeler. L’homme, à qui Dieu a 

confié la bonne gestion de la nature, ne peut pas être dominé par la technique et 

devenir son sujet. Une telle prise de conscience doit amener les États à réfléchir 

ensemble sur l’avenir à court terme de la planète, face à leurs responsabilités à 

l’égard de notre vie et des technologies. L’écologie humaine est une nécessité 

impérative. Mais en même temps, la nature, elle aussi, n’est pas uniquement un 

espace exploitable ou ludique. Elle est le lieu natif de l’homme, « sa maison » en 

quelque sorte.381   

Pour le pape Benoît XVI, la création est le lieu où se développe toute l’histoire de l’amour entre 

Dieu et sa créature. En effet, le salut de l’homme est la raison de tout, car l’homme occupe une 

position unique au sein de la création. Il suffit de contempler le cosmos pour s’en rendre compte.  

Il a reçu les dons les plus précieux du Créateur qu’aucune autre créature n’en est pourvue. Si bien 

qu’il connaît les conséquences pour lui, ses semblables et pour la création des actes qu’il pose 

librement et en toute conscience. Ainsi, même si l’homme est supérieur à toutes les créatures, il 

 
377Pascal ACOT, « Écologie humaine et idéologie écologiste », dans Écologie et société, Paris, Dijon, 1998, p. 23.  
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est pourtant soumis au Christ qui, lui seul, « résume en Lui la terre et le ciel, la création et le 

Créateur, la chair et l’Esprit. Il est le centre de l’univers et de l’histoire, parce qu’en Lui s’unissent 

sans se confondre l’Auteur et son Œuvre ».382 Le Christ est l’auteur de tout ce qui existe ; il le 

soutient et lui donne subsistance. Il est en même temps celui vers qui la création aspire et tend à 

se réaliser, comme son « terminus a quo » et son « terminus ad quem ».  

Ainsi présentée, la vision écologique du Magistère pontifical depuis Jean-Paul II jusqu’au pape 

Benoît XVI témoigne de l’essor du discours écologique pontifical. Dans les pages suivantes, nous 

allons sonder le discours écologique de pape François pour saisir ce qu’il a fait de l’héritage 

écologique de ses prédécesseurs. Nous analyserons plus en profondeur son encyclique Laudato 

Si’, publiée le 18 juin 2015, dans la deuxième année de son pontificat.  

 
382BENOÎT XVI. Homélie en solennité de l’Épiphanie du Seigneur (6 janvier 2009) : OLRF,13 janvier 2009, p.6.  
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3 CONSOLIDATION D’UNE PENSÉE ÉCOLOGIQUE 

PONTIFICALE : LE PAPE FRANÇOIS ET LAUDATO SI’ 

 

3.1 Laudato Si’ comme virage écologique 383 

Dès ses premiers instants en tant qu’évêque de Rome, le pape François, n’a cessé de se montrer 

préoccupé par l’écologie et sa crise. Le choix du nom de François en référence au Saint Patron des 

écologistes, en dit déjà long. Depuis, le nouveau pontife a fait de ce thème l’un des axes majeurs 

de son pontificat, comme en témoigne son homélie inaugurale du 19 mars 2013, en quelque sorte 

son discours programme. Dans cette homélie, il précise que, comme Saint Joseph a été choisi par 

Dieu pour garder l’Enfant Jésus et sa mère, l’homme, lui aussi, a été institué gardien de la création, 

du dessein de Dieu inscrit dans la nature. En même temps, l’homme est aussi gardien de l’autre.  

De plus, précise le pape, pour que l’homme soit gardien de la création et de l’autre, il doit d’abord 

prendre soin de lui-même, ce qui revient à dire veiller sur ses sentiments et sur son cœur, parce 

que, dit-il, c’est de là que sortent les intentions bonnes et mauvaises, celles qui construisent et 

celles qui détruisent.384 Il est indubitable que le pontife argentin définit l’homme selon ses quatre 

dimensions : verticale, horizontale, abyssale, mais aussi intérieure, celle qui concerne le soin de 

son cœur. Mais ce qui témoigne de sa lutte pour la nature, l’environnement et l’homme, c’est qu’il 

lui a consacré sa première véritable encyclique – sa première, puisque la précédente sur la foi était 

largement écrite par Benoît XVI.  

Dans Laudato Si’, l’encyclique sur l’écologie, le pape François y imprime non seulement sa 

marque et sa personnalité, mais il y concentre également les convictions qui lui tiennent à cœur, 

tel qu’il les a révélées lors de sa première audience au corps diplomatique accrédité près le Saint-

Siège, le 22 mars 2013. Dans l’encyclique, on y trouve ces thèmes de l’amour et la défense des 

pauvres, en songeant à toutes les formes de pauvreté, ainsi que l’amour de la création, exploitée 

avec avidité et irresponsabilité. Pour le pape François, ces deux amours n’en font qu’un, car ces 

 
383 PAPE FRANÇOIS. Homélie du 19 mars 2013, [en ligne], consulté le 21 mars 2013, URL : 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130319_omelia-inizio-
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deux formes d’exploitation sont liées. C’est donc, une marque franciscaine que l’on retrouve à 

travers toute l’encyclique, Laudato Si’. Aussi, il est indubitable que la publication d’une telle 

encyclique n’est pas le fruit du hasard. Elle sort directement du cœur du pape argentin comme le 

véritable résultat d’une profonde conviction de l’ancien archevêque de Buenos Aires.  

Dès sa première occasion comme évêque de Rome, il lance un appel pressant envers tous, les 

exhortant à jouer leur rôle de gardiens responsables de la création, du dessein de Dieu inscrit dans 

la nature, mais sans oublier d’être aussi le gardien de l’autre, de l’environnement.385 En revanche, 

comme en témoignent ses premières homélies, tous ces thèmes, chers au pontife, sont focalisés et 

articulés autour de l’homme. Ce qui fait que le pape argentin, à la suite de Benoît XVI, présente 

l’homme comme « alpha et oméga de la création », donc, « le premier et la priorité des 

priorités ».386 

Outre le choix des thèmes-clés, le pape François se démarque de ses prédécesseurs par son style 

de vie marqué par l’austérité, la pauvreté et l’approche surtout pastorale. Le pape François n’est 

point professeur d’université ni un théologien de grand renom, mais tout simplement un pasteur 

et un prédicateur populaire. Un autre trait de caractère marquant le souci pastoral du Pontife, 

contrairement à ses deux prédécesseurs, c’est qu’il exprime aussi sa pensée écologique dans des 

discours adressés aux instances internationales, à l’exemple de Paul VI. Il ne ménage aucune 

occasion pour parler écologie, quitte à avoir recours aux anecdotes et dictons populaires comme 

ceux-ci : « Dieu pardonne toujours ; nous, nous pardonnons parfois ; la terre ne pardonne jamais 

quand elle est maltraitée ! »387 

Il est aisé de constater que Laudato Si’ opère un tournant décisif dans le corpus dit « doctrine 

sociale de l’Église ». Si certains sociologues dont Jean-Guy Vaillancourt, ont vu dans le discours 

écologique de Jean-Paul II un tournant à 180 degrés de la doctrine sociale, l’on dirait que Laudato 

Si’ opère un virage décisif de 360 degrés de la doctrine sociale de l’Église. Les arguments pour 
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2014, URL : http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/Rome/Le-pape-precise-que-son-voyage-en-Terre-

Sainte-sera-strictement-religieux-2014-05-21-1153842  

http://www.osservatoreromano.va/fr/news/economie-et-politique-au-service-des-pauvres
http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/Rome/Le-pape-precise-que-son-voyage-en-Terre-Sainte-sera-strictement-religieux-2014-05-21-1153842
http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/Rome/Le-pape-precise-que-son-voyage-en-Terre-Sainte-sera-strictement-religieux-2014-05-21-1153842


111 

 

cela ne manquent pas. Il suffit de se rappeler, par exemple, que cette encyclique traite d’une 

problématique nouvelle qui ne se rattache à aucune tradition établie par les papes d’avant 

François. En effet, hormis l’encyclique Rerum novarum (1891) de Léon XIII et Populorum 

progressio (1967) de Paul VI qui a traité du développement des peuples, les autres encycliques 

sont les anniversaires soit de la première ou de la seconde. Dans ce contexte nous sommes en 

droit de considérer l’encyclique Laudato Si’ comme une encyclique qui marque une orientation 

toute neuve de la doctrine sociale, celle de l’écologie et qui inaugure ainsi une nouvelle ère ou 

génération de cette doctrine.   

Du point de vue historique, la doctrine sociale de l’Église avait connu déjà deux générations 

facilement décelables. La première génération, inaugurée par la publication de Rerum novarum, 

se préoccupait de la question ouvrière posée par la révolution industrielle. Tout semblait indiquer 

qu’il s’agissait de questions nouvelles liées aux temps nouveaux. Par la publication de cette 

encyclique, les appels de Léon XIII allaient dans le sens de la justice sociale, de l’institution des 

syndicats, dont la tendance était de les rendre illégaux dans plusieurs pays d’Europe. 

 La deuxième ère est celle des indépendances et des mouvements de décolonisation des années 

1960. Même si la question ouvrière reste de mise, un cadre nouveau pour la justice sociale, à 

l’échelle tant national qu’international, se met en place. Marquée par l’inégalité Nord/Sud, ce qui 

suppose la dépolarisation des richesses, dont la conséquence est la bipolarisation du monde en 

pays développés et pays sous-développés. Donc, outre l’appel à la justice sociale, en vertu du 

principe de la solidarité entre les nations, mais aussi de la subsidiarité, le thème majeur de cette 

période est celui de développement auquel on a ajouté plusieurs qualificatifs, dont le 

développement durable, développement soutenable et développement intégral, pour ne citer que 

ceux-là. Le Magistère pontifical en appelait à la paix et au développement intégral qui doit être 

de tout homme et de tout l’homme, quelle que soit sa condition sociale, et selon tous ses besoins, 

tant matériels que spirituels. C’est dans ce cadre qu’interviennent les encycliques Populorum 

progressio (1967), Sollicitudo rei socialis (1987) et Caritas in veritate (2007).  

Ainsi, la troisième ère ou génération est celle marquée par l’écologie. En effet, la question 

écologique est une question mondiale et concerne les générations présentes et futures. Cette 

question fait appel à une justice sociale et intergénérationnelle. En conséquence, on inaugure une 
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nouvelle ère qui fait passer du développement intégral à l’« écologie intégrale » qui exige le 

concours de tout le monde dans une solidarité planétaire.  

Aussi, en se dotant d’un nouveau paradigme, celui de l’écologie, non pas comme un simple 

chapitre qui s’y ajoute, mais comme une nouvelle orientation, la doctrine sociale de l’Église s’en 

trouve transformée.388 En effet, selon le pape argentin, la question écologique oblige désormais à 

reconnaître qu’il y a un ordre naturel des choses, que le cosmos est porteur d’un Logo.389 Il statue 

que cette question n’est plus un monde à conquérir pour survivre, mais un monde fragile à 

protéger, là aussi, pour survivre. Car l’homme n’est plus une espèce menacée, mais il devient une 

menace suprême, capable de tout détruire par le formidable déploiement de la technoscience. En 

conséquence, la vulnérabilité du monde s’impose à nous, en tant qu’« un existant », source 

d’obligations et détenteur de droits. Pour cette raison, il faut que l’homme, dans cette troisième 

génération, se souvienne qu’il est « seigneur de la création, mais non pas propriétaire ».390 Le 

pape veut finalement attirer l’attention sur le fait que l’on ne doit pas s’approprier la création, 

mais la faire progresser.391 En des mots presque semblables, François s’est adressé aux évêques 

brésiliens lors des Journées mondiales de la Jeunesse de Rio. Il a insisté sur le respect et la 

protection de toute la création que Dieu a confiée à l’homme, non pas pour qu’il l’exploite 

sauvagement, mais pour qu’il en fasse un jardin.392  

Dans le message qu’il a adressé aux membres de la Fondation Centesimus Annus- Pro Pontifice, 

une fondation créée le 13 juin 1993, faisant suite à la proclamation de cette encyclique par Jean-

Paul II, le pape François s’attaque au chômage qui empêche les gens de vivre dignement et 

d’exercer leur ministère de « seigneurie de la nature ». Il leur dit que le chômage s’étend de façon 

 
388PAPE FRANÇOIS, Audience générale du mercredi 21 mai 2014. Ibid. 

389PAPE FRANÇOIS, Homélie de la messe du 9 février 2015 à Sainte Marthe, [en ligne], consulté le 17 juillet 2015, 

URL : http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2015.index.3.html   

390 PAPE FRANÇOIS, Homélie de la messe du 9 février 2015 à Sainte Marthe, « L’Écologie, impératif du chrétien, 

Homélie du matin du 9 février 2015 », [en ligne, consulté le 27 mars 2015, URL : 

http://www.paxchristi.cef.fr/v2/prendre-soin-de-la-creation-cest-une-attitude-chretienne/ 

391Ibid. 

392PAPE FRANÇOIS, Discours du Pape aux Évêques brésiliens, le 27 juillet 2013., [en ligne], consulté le 12 juin 

2015, URL : https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2013/july/documents/papa-

francesco_20130727_gmg-episcopato-brasile.html  
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alarmante. Il déclare : « Il n’y a pas de pire pauvreté matérielle, je le souligne, que celle qui ne 

permet pas de gagner son pain et qui prive de la dignité du travail ».393 Il démontre que la crise 

actuelle n’est pas seulement économique et financière, mais elle plonge ses racines dans une crise 

éthique et anthropologique. Les hommes ayant écarté Dieu de leur vie et de leurs préoccupations, 

ont intronisé les nouvelles idoles telles que l’argent, le pouvoir, le profit, et l’homme n’est plus 

sujet, mais objet, au même titre que les choses matérielles.394  

Le pape François invite les hommes et les femmes à se libérer de la richesse de ce monde, du 

provisoire qui fascine et qui empêche de se rapprocher de Jésus sur le chemin de la vie. Surtout de 

se libérer de ce qu’il appelle « ‘la culture du bien-être’ qui anesthésie »395à une attitude de 

consommation modeste et responsable des biens de ce monde. Il ajoute que cela n’est possible 

qu’à celui qui veut s’enrichir en vue de Dieu. Le pape invite donc à « passer des biens au Bien », 

ce qui autrement exprimé signifierait s’enrichir en vue de Dieu. C’est cette nouvelle façon de vivre 

et de consommer qui éviterait la tentation de croire que tout dépend uniquement de soi.  

Parlant de la crise actuelle, et de la place que l’homme doit occuper au sein des institutions 

économiques et financières, le pape fustige la mentalité qui relègue la personne humaine au rang 

d’objet exploitable, et souligne que c’est là où git la crise actuelle. Le pape refuse d’accoler à cette 

crise l’étiquette économique et financière, car, dit-il, elle plonge ses racines dans la crise éthique 

et anthropologique. Elle est la conséquence du fait de la dévalorisation de l’homme, en hissant 

bien au-dessus de lui, les idoles du pouvoir, du profit et de l’argent.396 En faisant ainsi, « on a 

oublié et on oublie encore qu’au-dessus des affaires, de la logique et des paramètres de marché, il 

 
393PAPE FRANÇOIS, Discours à la Fondation Centesimus annus – Pro Pontifice, samedi 15 mai 2013, [en ligne], 

créé le 28 mai 2013, consulté le 14 septembre 2014, URL : https://www.evangelium-vitae.org/documents/3517/le-

pape-nous-dit/franois/2013--homlies-discours-audiences-angelus/il-n-y-a-pas-de-pire-pauvret-matrielle-que-celle-

qui-ne-permet-pas-de-gagner-son-pain-et-qui-prive-de-la-dignit-du-travail--pape-franois.htm    

394Ibid.  

395 PAPE FRANÇOIS, « Homélie de la messe du 27 mai 2013 »,[ en ligne], consulté le 14 juin 2015, URL : 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2013/documents/papa-francesco_20131027_omelia-

pellegrinaggio-famiglia.html  

396PAPE FRANÇOIS, Discours à la Fondation Centesimus annus – Pro Pontifice, samedi 15 mai 2013, [en ligne], 

créé le 28 mai 2013, consulté le 14 septembre 2014, URL : https://www.evangelium-vitae.org/documents/3517/le-

pape-nous-dit/franois/2013--homlies-discours-audiences-angelus/il-n-y-a-pas-de-pire-pauvret-matrielle-que-celle-

qui-ne-permet-pas-de-gagner-son-pain-et-qui-prive-de-la-dignit-du-travail--pape-franois.htm     
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y a l’être humain et il y a quelque chose qui est dû à l’homme en tant qu’homme, en vertu de sa 

dignité profonde : lui offrir la possibilité de vivre dignement et de participer activement au bien 

commun ».397 

3.1.1 Analyse de la première encyclique écologique 

Nous ouvrons cette partie en parlant de la structure et des thèmes-clés de Laudato Si’, une 

encyclique, la première entièrement sur l’écologie, et qui est composée de 192 pages, réparties en 

six chapitres et 246 paragraphes. Elle est caractérisée par deux grands axes. Le premier axe est un 

diagnostic, et il comprend les mesures à prendre pour affronter les défis écologiques planétaires 

qui ne sont pas d’abord d’ordre technique, mais essentiellement social. C’est pour cette raison que 

le pape François a refusé que son encyclique soit appelée une « encyclique verte ». Le pape 

s’exprime ainsi : « C’est pourquoi, à une question que l’on m’a posée, j’ai répondu : ‘Non, ce n’est 

pas une encyclique verte’, c’est une ‘encyclique sociale’ ».398  

Le second axe est celui de la responsabilité commune pour protéger notre « maison commune » 

qui est, en même temps, « notre ‘sœur’ avec laquelle nous partageons l’existence, et comme une 

mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts ».399 Cet axe est celui de l’insistance sur la 

responsabilité collective à la rescousse de notre planète, notre ère et « notre sœur qui crie, en raison 

des dégâts que nous lui causons par l’utilisation irresponsable et abusive des biens que Dieu a 

déposés en elle ».400 Selon Mgr Lebrun, évêque de Saint-Étienne, « cette encyclique est un vrai 

manifeste politique. Elle refuse le diktat de la technologie et de la finance. Elle réclame une autorité 

politique forte. Le politique doit gérer les progrès et les appétits financiers et doit se sentir soutenu 

 
397Ibid.  

398PAPE FRANÇOIS, Rencontre « Esclavage moderne et changement climatique : l’engagement des villes.   

Intervention du pape François, Salle du Synode, mardi 21 juillet 2015, [en ligne], créé le le 21 juillet 2015, consulté 

le 16 septembre 2014, URL : https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/july/documents/papa-

francesco_20150721_sindaci-grandi-citta.html      

399 PAPE FRANÇOIS. Lettre encyclique Laudato Si’, n.1.  

400Ibid. n.2.  
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par les citoyens qui doivent se manifester et faire pression. Le pape insiste même pour qu’il y ait 

une autorité mondiale, comme il y a la Banque Mondiale, l’ONU, etc.401  

Selon Thomas Michelet, op.,402 en plus de ces deux axes  

[L]es 6 chapitres qui composent l’encyclique se distribuent en trois parties, suivant 

le schéma classique de l’Action catholique « voir, juger, agir », depuis 

l’intelligence qui instruit et délibère vers la volonté qui élicite et met en œuvre (la 

tête, le cœur, les mains). En distinguant, à chaque fois, le plan de la raison et celui 

de la foi (fides et ratio), ce qui donne effectivement six chapitres. Voir l’état de la 

planète, notre maison commune, à la lumière des sciences environnementales qui 

font le constat de la crise écologique ; puis dans la lumière de la foi et de la 

révélation du dessein de Dieu sur la création (auditus fidei). Juger le problème en 

discernant ses causes philosophiques ; puis dans la perspective théologique, à la 

lueur des principes de la doctrine sociale de l’Église et d’une écologie intégrale 

(intellectus fidei). Proposer enfin des pistes pour l’agir, en invitant les hommes de 

bonne volonté à intégrer la diversité des approches dans un plus large dialogue ; 

puis, en présentant la sagesse chrétienne comme motivation profonde de la 

conversion et spiritualité de l’action (operatus fidei). Le pape averti que certains 

thèmes traversent toute l’encyclique et peuvent donner l’impression de redites, 

même si les chapitres ont bien chacun leur optique et leur méthode spécifique. Le 

plan n’est donc pas toujours suivi de manière rigoureuse dans le détail, mais la 

progression d’ensemble est bien celle-là.403  

Quant aux thèmes qui reviennent assez souvent dans l’encyclique, il est bon de rappeler tout de 

suite que le pape François eut recours à la même sémantique que ses prédécesseurs, mais parfois 

il leur donne un sens nouveau ou dérivé. Mais il n’est pas rare qu’il fasse aussi recours aux 

concepts, jusque-là inconnus, dans la doctrine sociale de l’Église. Ou bien encore, il a privilégié 

certains concepts au détriment des autres. Ainsi, le pape utilise le concept de « nature » 107 fois ; 

« création » 62 fois ; « environnement » 61 fois ; « écologie » 30 fois ; « la paix » 38 fois ; 

« l’homme » 32 fois ; « bien commun » 29 fois ; « intégral » 28 fois, etc.   

Cependant, d’autres concepts lui sont propres, tels que : « notre maison commune », « culture 

de déchets », « inculturation », « écologie intégrale », etc.  Michelet commente le choix de ce 

 
401Dominique LEBRUN, « Lettre encyclique Laudato Si’ du Saint-Père, François sur la sauvegarde de la maison 

commune. Décryptage, [en ligne], consulté le 30 octobre 2015 à 11 :31, URL : http://www.diocese-

saintetienne.fr/Decryptage-de-l-Encyclique-du-pape-html   

402 MICHELET, o.p. Les papes et l’écologie, Paris, Artège, 2016, p. 54.  

403Laudato Si’, n.15.       
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dernier concept en disant : Plutôt que de se référer directement à l’écologie, le pape a préféré faire 

le détour par l’étymologie (oikos, la maison), ce qui lui permet d’impliquer, dès le départ, la notion 

du bien commun, celle de la fraternité de ceux qui habitent une même famille, avec une origine 

commune, mais aussi une destinée commune : l’humanité et les autres créatures, comme dans 

l’arche de Noé.404 Il est noté que le pape François est le premier pontife à parler de « l’Évangile 

de la Création », pour répondre à une opinion récurrente chez les écologistes, pour qui, la culture 

judéo-chrétienne est la source du problème écologique.  

Selon le pape, la mission de l’homme était de cultiver et de garder la création. Le pape précise ce 

qu’il entend par cultiver : « cultiver signifie labourer, défricher ou travailler », tandis que « garder 

signifie protéger, sauvegarder, préserver, soigner, surveiller ».405 Le pontife propose aussi le 

modèle de Jésus-Christ dans ses relations avec les créatures, qui était attentif à la beauté qu’il y a 

dans le monde parce qu’il était lui-même en contact permanent avec la nature et y prêtait une 

attention pleine d’affection et de stupéfaction ».406 « Jésus vivait en pleine harmonie avec la 

création, et les autres s’en émerveillaient : « Quel est donc celui-ci pour que même la mer et les 

vents lui obéissent ? » (Mt 8,27).407  

Finalement, le pape rappelle ce que signifie le rapport d’un chrétien envers la création : « Pour la 

compréhension chrétienne de la réalité, le destin de toute la création passe par le mystère du Christ, 

qui est présent depuis l’origine de toutes choses : « Tout est créé par lui et pour lui » (Col 1,16). 

Le prologue de l’Évangile de Jean (1,1-18) montre l’activité créatrice du Christ comme Parole 

divine (Logos). Mais ce prologue surprend, en affirmant que cette Parole « s’est faite chair » (Jn 

1,14).408 Pour le pape, « les créatures de ce monde ne se présentent plus à nous comme une réalité 

purement naturelle ; elles sont désormais enveloppées mystérieusement par le Ressuscité qui, en 

même temps, les oriente vers un destin de plénitude. Même les fleurs des champs et les oiseaux 

qu’il a contemplés dans son émerveillement sont maintenant remplis de sa présence 

 
404MICHELET, Ibid. p.55.  

405Ibid. p. 58.  

406Laudato Si’, n. 97.  

407Laudato Si’, n 98.  

408Ibid. n .99. 
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lumineuse ».409 Il faut aussi signaler le concept de « culture du rebut » qu’il est le premier pontife 

à utiliser. En effet, il avait parlé de cette culture dans son homélie devant une marée des auditeurs 

dans la messe de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie, deuxième étape de son voyage apostolique 

dans son continent d’origine, le 9 juillet 2015.410 D’après le pape,  

[La] logique du rebut est celle qui consiste à tout transformer en objet d’échange, 

de consommation, en écartant tout ce qui ne produit pas. […] Dans un cœur 

désespéré, il est très facile que prenne la logique qui prétend s’imposer dans le 

monde, dans le monde entier, de nos jours. Une logique qui cherche à tout 

transformer en objet d’échange, de consommation, qui rend tout négociable. Une 

logique qui prétend donner espace à un petit nombre, en écartant tous ceux qui ne 

produisent pas, qui ne sont pas considérés aptes ou dignes parce qu’apparemment, 

les comptes n’y sont pas. Jésus encore une autre fois nous parle et nous dit : « il 

n’est pas nécessaire de les exclure, il n’est pas nécessaire qu’ils s’en aillent : 

donnez-leur vous-mêmes à manger. […] La richesse authentique d’une société se 

mesure dans la vie de ses gens, elle se mesure dans les personnes âgées qui 

réussissent à transmettre leur sagesse et la mémoire de leur peuple aux plus petits. 

Jésus ne néglige jamais la dignité de la personne, avec l’excuse qu’il n’a rien à 

donner ou à partager. Il prend tout, comme cela vient.411  

Nous faisons nôtre l’analyse de Sœur Damien Marie Savino, s.f.e., spécialiste de l’environnement, 

pour qui l’encyclique du pape François se résumerait en trois adjectifs suivants, « radicale, 

intégrale et profondément franciscaine ».412  

3.1.1.1 Une encyclique radicale  

L’adjectif radical vient du mot latin « radicus » qui veut dire « la racine ». Ainsi, Laudato Si’ 

identifie, au chapitre 3, deux racines humaines de la crise écologique : le « paradigme 

technocratique » (nos.106-114) et un anthropocentrisme démesuré » et « dévié » (nos.115-129). 

Comme tous les pontifes qui le précèdent, François ne s’oppose pas à la technologie en soi, car il 

reconnaît la créativité humaine engagée dans son développement et les avantages que nous en 

 
409Ibid. n.100.  

410PAPE FRANÇOIS, Homélie à Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie, du 9 juillet 2015, [en ligne], consulté le 21 

janvier 2016, URL : https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2015/documents/papa-

francesco_20150709_bolivia-omelia-santa-cruz.html   

411PAPE FRANÇOIS, Homélie à Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie, Ibid. 

412Marie Savino DAMIEN, s.f.e., « Réflexion d’une franciscaine, spécialiste de l’environnement », Sel et Lumière, 

p.23. 

https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-omelia-santa-cruz.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-omelia-santa-cruz.html
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avons tirés (nos.102-103). Il qualifie de « vocation noble » l’activité d’entrepreneur (no.129), en 

particulier lorsqu’elle promeut la « créativité entrepreneuriale », la dignité du travail (nos.124-129) 

et « un modèle circulaire de production » (no.22).  

En même temps, ce qui inquiète le pontife, c’est le déséquilibre qu’il constate entre le pouvoir  

concentré entre les mains de quelques-uns, au détriment de la masse pauvre et défavorisée ; 

paradigme de domination inhérent au paradigme technocratique ; « l’accélération » de l’activité 

humaine (no.18) qui alimente l’idée de progrès illimité, coupé d’un développement proportionnel 

des valeurs, de l’éthique et de la contemplation (nos.105-106) ; et « la logique interne » du 

paradigme technologique qui débouche sur un « surdéveloppement, où consommation et 

gaspillage vont de pair » (nos.107-109), d’où résulte une culture du déchet, dominée par une 

technologie qui finit par couper les gens de la réalité (nos.115-117). Dans un énoncé 

admirablement prophétique, le pape François déclare : « Quand on ne reconnaît pas, dans sa réalité 

même, la valeur d’un pauvre, d’un embryon humain, d’une personne vivant une situation de 

handicap. […], on écoutera difficilement les cris de la nature elle-même » (no.117).  

L’encyclique invite donc à la radicalité pour déraciner les attitudes et les comportements 

désordonnés et revenir à une conception plus complète de la réalité, « et à la lire avec une clé 

trinitaire », de manière à vivre notre appel fondamental d’union à Dieu, aux autres et à toutes les 

créatures (nos.239-240). Bref, un appel à la réconciliation, à la conversion et à l’amour profond 

des pauvres et de manière inclusive. 

3.1.1.2 Une encyclique intégrale  

D’une façon générale, le pape François fait de l’« écologie intégrale » le cœur même de 

l’encyclique Laudato Si’. L’encyclique elle-même est intégrale dans sa façon de s’adresser à 

l’humanité tout entière, les chrétiens et non chrétiens, les croyants et non-croyants, le bas peuple 

et les grands de ce monde, la population et les politiciens. Ne peut-on pas y voir un parallélisme 

avec l’encyclique Pacem in terris de Jean XXIII (1963), la dernière encyclique qui s’est adressée 

au monde entier sans distinction ? La réponse est bien sûr affirmative. Dans le cas de l’encyclique 

de Jean XXIII, les menaces nucléaires étaient réelles et imminentes, ce qui exigeait la réaction de 

toute l’humanité, tandis que pour le cas de Laudato Si’, les menaces de la crise écologique sont 

non seulement réelles et imminentes, n’en déplaise aux climatosceptiques ! Mais il est également, 
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plus que temps de réagir, et surtout d’agir. Le concours de toute personne habitant la terre, quel 

que soit son rang dans la société, est nécessaire.  

D’ailleurs, ce n’est pas pour rien que l’encyclique est publiée, juste quelques mois avant la tenue 

de la Conférence de l’ONU sur le climat, COP21, à Paris, sur l’environnement et à laquelle le pape 

voulait apporter sa contribution. Il s’exprime à ce propos dans le discours aux ministres de 

l’Environnement des états membres de l’Union européenne : « Je vous remercie vivement d’avoir 

souhaité cette rencontre qui m’offre l’occasion de partager avec vous, même brièvement, certaines 

réflexions, en vue des importants événements internationaux des prochains mois : notamment 

l’adoption des objectifs de développement durable, à la fin de ce mois, et la COP21 de Paris ».413  

Après la Conférence qui, par ailleurs, a été couronnée par un succès, Ban Ki-moon, alors Secrétaire 

général des Nations Unies, l’a félicité de l’impact positif qu’a eu la publication de Laudato Si’ 

dans la prise des résolutions. On se souviendra de l’appréciation de madame Ségolène Royal vis-

à-vis de cette encyclique. Ce n’est donc pas étonnant, puisqu’avant la tenue de ladite conférence, 

l’Archevêque de Paris, le Cardinal Vingt-Trois avait fait entendre la voix de l’Église dans son 

homélie du 22 novembre 2015 dans la Basilique Notre Dame de Paris.414 Alors qu’il ne restait à 

peine qu’une semaine avant le début de la Conférence des Nations-Unies sur le changement 

climatique (30 novembre-11 décembre 2015) à Paris, l’Archevêque de Paris relève deux tentations 

que les congressistes doivent à tout prix éviter : celle d’une écologie sans l’humanité, et celle d’une 

écologie partielle qui n’aurait pas pour ambition d’aider le plus grand nombre à vivre, mais plutôt 

de conserver le mode de vie des plus privilégiés. 

 Pour le cardinal, il n’y a pas d’écologie partielle. L’écologie est un projet de vie global qui doit 

toucher tous les secteurs de l’existence humaine en vue d’atteindre un meilleur niveau vie pour le 

plus grand nombre. L’écologie n’est pas un luxe décoratif réservé aux sociétés développées ; c’est 

une question de vie et de mort. On ne peut pas vouloir une écologie globale, universelle et juste en 

 
413LE PAPE FRANÇOIS, « Discours aux ministres de l’environnement des états membres de l’Union européenne », 

dans MICHELET Thomas, o.p. Ibid. p. 403.   

414CARDINAL André VINGT-TROIS, “Homélie de la messe du Christ-Roi de l’Univers du 22 novembre 2015 dans 

la Basilique Notre Dame de Paris”, [en ligne] consulté le 24 novembre 2015, URL : 

https://www.zenit.org/fr/articles/le-christ-roiet-lacop21-par-lecardinal-vingt-trois ? 

utm_content=%5BZF151124%5D%20monde%20vu%20de%20Romen.utm_medium=emailn.utm_medium=emailn.

utm_source=dispatchn.utm_term=image       
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continuant d’exploiter les ressources naturelles du monde pour le profit d’une proportion très faible 

de l’humanité. Avec ces mots, l’Archevêque Vingt-Trois résume ce que le Pape François entend 

par l’« écologie intégrale ». 

3.2 Concept d‘écologie intégrale415    

Finalement, de nombreux experts en climatologie, dont Anthony Anne de The Earth Institute à 

l’université de Columbia aux États-Unis, estiment que le concept même de l’écologie intégrale 

proviendrait du cardinal Turkson lui-même, puisque c’est un thème qui lui tient à cœur.416 Avec 

une approche holistique, il a su consulter plusieurs experts scientifiques, théologiques et 

écologistes dans leurs différents courants et tendances religieux et culturels.     

3.3 Le dialogue 

Une autre nouveauté que nous présente l’encyclique Laudato Si’ est son approche dialogique. 

Selon Austen Ivereigh, le pape François, comme Paul VI de qui il s’inspire, définit le dialogue 

comme le « nouveau nom de l’amour ».417 Ainsi, l’auteur décrit le dialogue, tel que le pape 

François le conçoit : 

Dialogue meant speaking directly, humanely, and humbly. It meant reaching out, 

not lecturing. It meant connecting with the seekers and the critics, not just affirming 

the dwellers. It meant a significant shift in the culture of the Church like that of the 

Second Vatican Council, when the pastors smelling of sheep flew in from the four 

corners of the earth, blowing past the sentinels of orthodoxy in their tinted glass 

cars. 418 

Pour réussir son projet de dialogue, surtout par la publication de son encyclique sur l’écologie, le 

pape s’est appuyé sur les données de la science contemporaine (chapitre 1), où il a fait dialoguer 

la théologie avec la science (chapitre 2). Aux chapitres 3 et 4, il parle de l’écologie et des causes 

de sa crise. Il amorce un dialogue avec les sciences politiques et économiques et la communauté 

 
415 Ce thème sera développé en détail au chapitre suivant.    

416 KIRCHGAESSNER, « Peter Turkson: The Public Face of Pope Francis’ War on Global Warming”, [en ligne], 

créé le 1 juillet 2015, UHRL: https: //www.theguardian.com 

417Austen IVEREIGH. The Great Reformer. Francis and the Making of a Radical Pope, Great Britain, Allen & Unwin, 

2015, p. 369. 

418 Ibid.  
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internationale (chapitre 5). Au chapitre 6, il conclut en insistant sur la nécessité d’une « conversion 

écologique incluant l’adoption d’un nouveau style de vie ». 

Il suffit de se rappeler ses discours aux membres de l’Académie pontificales des Sciences, du fait 

qu’il consulte plusieurs catégories de gens, dont les scientifiques, surtout les membres de 

l’Académie pontificale des sciences, ainsi que différentes autorités dont Ségolène Royal, alors 

ministre de l’écologie en France. En outre, le pape François a consulté aussi certaines conférences 

épiscopales de divers pays, ses prédécesseurs papes, le patriarche Bartholomée, d’autres 

scientifiques et théologiens. Le cas le plus éloquent parmi ces consultations est celui d’auprès des 

prêtres travaillant en Amazonie, ce qui témoigne du souci pastoral et social du pape qui connaît 

les problèmes dont fait l’objet les peuples autochtones dans cette immense réserve de la faune et 

de la flore reconnue pour sa diversité. C’est du moins ce que semblent suggérer les paragraphes 7, 

8 et 9 de Laudato Si’. 

En effet, le Magistère pontifical s’est enrichi des réflexions d’innombrables scientifiques, 

philosophes, théologiens et organisations sociales, ainsi que de l’apport des autres églises, 

notamment l’Église Orthodoxe, dont les travaux du Patriarche œcuménique Bartholomée Ier sont 

d’une grande importance. D’après lui, les hommes commettent des péchés quand ils portent 

atteinte à l’intégrité de la terre, en la dépouillant de ses forêts naturelles ou en détruisant ses zones 

humides, ou encore quand ils portent préjudice à leurs congénères du genre humain par des 

maladies, en contaminant les eaux, le sol, l’air et l’environnement par des substances polluantes 

ou en changeant le climat. Le Pape François, comme le patriarche Bartholomée Ier, affirme qu’un 

crime contre la nature est en même temps un crime contre l’homme lui-même et, de surcroit, un 

péché contre Dieu. Aussi, à la suite de Bartholomée Ier, le pape François atteste que les racines 

des problèmes environnementaux sont aussi éthiques et spirituelles. C’est pour cette raison que les 

solutions sont à chercher, non seulement dans la technologie, mais surtout à travers un changement 

de la part de l’homme, sinon, on ne s’attaque qu’aux symptômes. Il faut donc apprendre à donner 

et non à renoncer, c’est-à-dire passer de ce que je veux à ce dont le monde a besoin.    

Grâce aux différents dialogues et consultations, le pape François prend parti avec ceux pour qui la 

cause de la crise écologique, tout comme celle du réchauffement climatique, est attribuable avant 

tout à l’action de l’homme avant d’être naturelle. Ceci va à l’encontre de la vision des 
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climatosceptiques419 qui n’en reconnaissent que la cause naturelle. Dans les heures qui ont suivi la 

publication de Laudato Si’, le journal « Le Monde »420titrait ainsi l’un de ses articles : 

« L’encyclique du pape agace déjà les climatosceptiques ». Il s’agissait entre autres des catholiques 

les plus conservateurs. D’après l’auteur de l’article, ce qui agace le plus ces catholiques, pourtant 

plus prompts à suivre l’enseignement de l’Église sur l’avortement et le mariage gai, c’est que le 

pape pointe du doigt la responsabilité humaine et l’utilisation des énergies fossiles comme causes 

avérées du réchauffement climatique. Pour arriver à cette prise de position, le pape a dû s’en tenir 

aux données scientifiques dans ce domaine, comme il l’explique au paragraphe 23 de l’encyclique :  

Il existe un consensus scientifique très solide qui indique que nous sommes en 

présence d’un réchauffement préoccupant du système climatique. […], mais de 

nombreuses études scientifiques signalent que la plus grande partie du 

réchauffement global des dernières décennies est due à la grande concentration de 

gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane, oxyde de nitrogène, et autres) 

émis surtout à cause de l’activité humaine.421 

3.4 Réception de l’encyclique 

Longue de six chapitres, l’encyclique Laudato Si’ fait l’inventaire scientifiquement étayé de toutes 

les dimensions de la crise écologique actuelle, du dérèglement du climat à la pénurie d’eau potable, 

de la perte de la biodiversité et l’artificialisation des zones humides à la dégradation des océans. 

Toutes ces détériorations s’accompagnent de la dégradation de la qualité de la vie humaine. Et ce 

sont les pauvres qui souffrent davantage des plus graves effets de toutes les agressions 

environnementales. Pour cette raison, Laudato Si’ en appelle à une révolution éthique et 

économique pour empêcher des changements climatiques catastrophiques dont le réchauffement 

climatique qui menace la vie sur terre au point de parler de la « Sixième extinction ».422 

L’encyclique invite à passer à l’action sans délai pour protéger « notre maison commune », « mère 

 
419Les climatosceptiques dont la majorité sont membres du parti politique, les Républicains aux États-Unis ont 

farouchement opposé une résistance à la publication de Laudato Si’.     

420Stéphanie LE BARS, « L’encyclique du pape agace déjà les climatosceptiques », in Le Monde [en ligne], créé le 

18 juin à 06h50, mis à jour le 18 juin 2015, mis à jour le 18 juin à 12h21, URL : 

http://www.lemonde.fr/climat/article/2015/06/18/l-encyclique-du-pape-agace-déjà-les-

climatosceptiques_46564661652612      

421PAPE FRANÇOIS. Laudato Si’, n.23.   

422Elizabeth KOLBERT. The Sixth Extinction. An Unnatural History, New York, Picador, 2014, 319p. 

http://www.lemonde.fr/climat/article/2015/06/18/l-encyclique-du-pape-agace-déjà-les-climatosceptiques_46564661652612
http://www.lemonde.fr/climat/article/2015/06/18/l-encyclique-du-pape-agace-déjà-les-climatosceptiques_46564661652612
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terre » et « notre sœur »,423 victime de ses excès. Ce cri d’alarme lancé à tous les hommes – « tous, 

nous pouvons collaborer comme instrument de Dieu pour la sauvegarde de la création, chacun 

selon sa culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités » - a été globalement bien reçu au 

point de peser sur les décisions de la COP21. Toutefois ceux, pour qui le réchauffement climatique 

n’est pas réel, se sont opposés bec et ongles à l’encyclique.  

Au sein de la communauté chrétienne, catholique et non catholique, il y a lieu de relever deux cas : 

celui des chrétiens conservateurs dont l’interprétation de la Bible est quasi fondamentaliste, et le 

cas des progressistes. Les derniers semblent avoir reçu l’encyclique à bras ouverts, tandis que les 

premiers hésitent à accepter tout le contenu de Laudato Si’.  Du point de vue politico-économico-

social, il existe aussi deux camps qui semblent se dresser l’un contre l’autre. Mais le point de 

différend se joue sur les affirmations de l’encyclique sur le réchauffement climatique. Pourtant, la 

remarque du Cardinal John Ribat, cardinal de la Nouvelle-Guinée Papouasie nous semble 

pertinente. Lors de son adresse au Congrès américain, il a tenu à rappeler que les problèmes contre 

lesquels l’encyclique soulève ne sont pas de nature politique et idéologique, mais ceux qui 

concernent le monde entier, d’où alors son adresse à tous les hommes du monde entier sans 

exception.424  

3.4.1 Réception positive425 

Avant que le texte officiel de l’encyclique ne soit présenté au public, l’appréhension du Journal 

Radio France International, la RFI, allait dans le sens de l’accueil positif de Laudato Si’.426 Les 

arguments présentés par le journal sont les suivants : nombreuses sont des personnes qui 

attendaient depuis longtemps la publication d’une encyclique, ce texte le plus solennel de l’Église 

sur l’environnement et l’écologie. Parmi eux, il y en a qui, par anticipation, voyaient l’encyclique 

 
423 Laudato Si’, n. 1. 

424 Cardinal John Ribat, “Nexus Media with Cardinal John Ribat and Karenna Gore”, [en ligne], créé le 23 juin 2018, 

URL:https://ecologyandchurhes.wordpress.com  

425Selon le cardinal Peter Turkson, « de nombreuses Conférences épiscopales de tous les continents ainsi que plusieurs 

personnes ‘sans nom’ ont contribué à ce travail. cf. Cardinal Peter TURKSON Peter, « Présentation de Laudato Si’ 

au Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies le 7 juillet 2015.  

426 Dans ce paragraphe, nous allons présenter un résumé de l’article suivant : RFI, «’Laudato si’’, l’encyclique écolo 

révolutionnaire du pape François », [en ligne], créé le 17/06/2015, modifié le 18/06/2015 à 06 :12, consulté le 

24/03/2018, URL :http://m.rfi.fr/europe/20150617-pape-francois-laudato-si-encyclique-environnement-climat-

revolutionnaire- 

https://ecologyandchurhes.wordpress.com/
http://m.rfi.fr/europe/20150617-pape-francois-laudato-si-encyclique-environnement-climat-revolutionnaire-
http://m.rfi.fr/europe/20150617-pape-francois-laudato-si-encyclique-environnement-climat-revolutionnaire-
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comme une révolution au sein de l’Église. D’où, par exemple, le titre du Journal de la RFI tout 

juste avant sa présentation officielle par le Cardinal Peter Appiah Turkson et son équipe : « 

‘Laudato Si’’, l’encyclique écolo révolutionnaire du pape François ».  

Ceux qui avaient été en contact avec le texte, sa version non encore officielle, Patrice Plunkett, par 

exemple, la qualifiaient de « trop politique » puisque, à travers elle, François tient à montrer que 

l’Église a un mot à dire dans le domaine social, politique et environnemental. Il veut rappeler à 

tous quelle est la place de l’homme vis-à-vis de l’environnement. Selon Plunkett, le journaliste, 

auteur, analyste et spécialiste du Vatican, Laudato Si’ vient couronner les efforts déployés par ses 

prédécesseurs dans l’élaboration du discours écologique du magistère pontifical. Couronnement, 

oui, mais aussi, une nouvelle orientation, vu que la portée de cette encyclique dépasse la simple 

question environnementale.  

Pour s’en convaincre, il suffit de considérer la composition de l’équipe responsable de la 

présentation du texte officiel : le Cardinal Peter Turkson, alors président du Conseil pontifical 

Justice et Paix, qui a collaboré à la rédaction du texte, un climatologue allemand, une économiste 

américaine et un théologien orthodoxe. Finalement, Patrice Plunklett projette que l’impact de 

l’encyclique sera très fort, vu qu’elle s’adresse à 1,2 milliard de chrétiens dans le monde. Si donc 

ils se mobilisaient tous, s’ils insistaient auprès de leurs gouvernements pour créer des lois en faveur 

de la protection de l’environnement. De son côté, Laura Morisini, juriste de l’environnement et 

initiatrice du « Plan Climat » de Paris se félicite de la publication enfin d’une encyclique attendue 

depuis à peu près vingt ans.427  

De son côté, Austen Ivereigh estime que la publication de Laudato Si’ pourrait être considérée 

comme le plus grand héritage du pape François. En effet, dit-il,   

his bold, excoriating, 40000 – word June 2015 encyclical letter on the environment, 

Laudato Si’ – On the Church of Our Common Home – may be Francis’s greatest 

legacy. In linking the damage to the planet and the plight of the poor, in calling on 

the wealthy to drastically alter their lives to avoid impending disaster, he made 

climate change a primary moral issue. It was a very bergogliano mix of the spiritual 

and the political, wading fearlessly into the science, critiquing a model of economic 

growth, underpinned by frenetic consumption and challenging environmentalists to 

care about abortion as well as deforestation. Rich in quotes from Guardini and Sufi 

poets, bracing in its call for an “integral ecology” capable of restoring man’s lost 

connectedness with God and the earth, the document’s radicalness, poetic beauty, 

 
427Laura MORISINI, [en ligne], créé le 22 juin 2018,  
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and theological depth took the Church and the world by surprise. Laudato Si’ was 

a landmark in Catholic social teaching, arguably the greatest since Leo XIII’s 

Rerum Novarum in 1891.428 

Donc, la publication de cette encyclique est la réalisation de la promesse que le pape 

François, encore le Cardinal Bergoglio, a faite au Cardinal Ortega, archevêque de La Havane 

quelques heures avant l’élection de François.  Ortega lui aurait demandé qu’une fois pape, 

de se souvenir toujours de l’Amérique latine.429  

Or, l’un des problèmes majeurs de l’Amérique latine est la destruction de la faune et de la 

flore de cette partie du monde qui comptait encore les forêts et les réserves naturelles sans 

oublier des espèces animales et végétales que l’on ne peut trouver nulle part ailleurs dans le 

monde. Mais en publiant Laudato Si’, non seulement François veut sauver cette partie du 

monde qui lui a donné naissance, mais veut, par-dessus tout, sensibiliser le monde entier à 

ce qu’il encourt s’il ne prend pas des mesures adéquates pour protéger la Terre contre ses 

prédateurs humains. Donc, il s’adresse au monde entier.  

C’est pourquoi, sans tarder, dès la publication de l’encyclique sur le climat, Laudato Si’, les 

évêques, dont la quasi-totalité avait été consultée dans l’élaboration de l’encyclique, ont 

salué ce texte et incité les croyants à le lire. Ainsi,430 pour Mgr Benoît Rivière, l’évêque 

d’Autun, il n’est ‘ni un plaidoyer écologique ni un énoncé technique de propositions 

politiques ni un écrit romantique sur une nature perdue, mais propose ‘un nouveau dialogue 

sur la façon dont nous construisons l’avenir de la planète, et dont les responsables des États 

vont débattre en France à la fin de cette année. L’Archevêque de Lyon, le cardinal Philippe 

Barbarin, a lui aussi assuré, sur le réseau des Radios chrétiennes francophones (RCF) que le 

texte est en plein cœur du débat’. Reprenant l’expression du pape François, il a affirmé que 

la Terre, c’est notre maison commune. On est tous dans cette maison, un peu comme si on 

 
428IVEREIGH. Ibid. p. 391.  

429 Ibid. p. 368.  

430Nous nous permettons de reprendre intégralement l’article de Samuel Bleynie (avec AFP), « Le texte que le pape a 

destiné à tous, croyants ou non, a été commenté bien au-delà du cercle de l’Église catholique » mis en ligne le 18 juin 

2015 à 17h12. 
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disait qu’on est tous dans la même galère, sauf que cette maison, on doit tous en prendre 

soin. 

D’autres, en revanche, ont souligné le lien entre l’encyclique et l’histoire. C’est à la fois une 

parole neuve. […] et une parole enracinée dans notre tradition biblique et chrétienne, a 

estimé l’Archevêque de Lille, Mgr Laurent Ulrich sur le site Internet de son diocèse. 

« L’Église ne découvre pas la question aujourd’hui : son message peut trouver là une 

nouvelle occasion d’être entendue ». Quant à Mgr Dominique Lebrun, l’évêque de Saint-

Étienne, tire les conséquences du document sur le site Internet de son diocèse : » Il faut 

repenser la relation à la nature, à soi, aux autres et à Dieu. Ces relations ne sont pas en 

concurrence, mais s’ouvrent les unes aux autres. Le pape fait appel à la générosité, à l’effort, 

à l’inventivité. […] depuis la base jusqu’au sommet. Cette encyclique est un appel à une 

véritable révolution culturelle ».  

Pour le Secours catholique-Caritas France, l’encyclique pose la question de la terre que nous 

voulons laisser à ceux qui nous succèdent. « Nous sommes non seulement prêts à répondre 

à cet appel, mais nous sommes déjà en marche, avec l’ensemble de nos partenaires. Caritas, 

pour construire un monde plus sobre, respectueux de la nature, plus juste politiquement, 

socialement, économiquement et donc attentifs à intégrer réellement les plus fragiles d’entre 

nous., a affirmé sa présidente Véronique Fayet. En revanche, le président de la Caritas au 

niveau international, le cardinal et archevêque de Manille, Louis Antonio Tagle, a également 

relayé l’invitation du pape à réfléchir sur la « réalité des enfants qui naissent, croissent et 

meurent dans les ordures, et qui ne connaissent rien d’autre que la décharge ». 

L’encyclique a aussi été commentée par des responsables d’autres religions. Dans le Time, 

le patriarche œcuménique Bartholomeos Ier, surnommé « le patriarche vert » pour son 

engagement en faveur de l’environnement, a qualifié de « véritable bénédiction » le partage 

d’un « intérêt commun et d’une vision commune pour la création de Dieu ». Le secrétaire 

général de la Fédération luthérienne mondiale, le pasteur Martin Junge, s’est réjoui « de la 

perspective d’un approfondissement de la collaboration œcuménique sur cet enjeu vital qui 

nous concerne tous ». 

Du côté des politiciens, on enregistre aussi des réactions positives. Dans un communiqué, le 

président de la République française, François Hollande considère que « l’encyclique du 
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pape François replace l’enjeu écologique dans une perspective humaniste et rappelle au 

monde la solidarité de destin qui est la sienne ». Il souhaite que la « voix particulière du pape 

François soit entendue sur tous les continents, au-delà des seuls croyants ». Dans un message 

posté sur Twitter, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a qualifié la 

publication du texte de « geste sans précédent », et « de contribution importante pour le 

succès de la COP21 ». 

L’Organisation des Nations-Unies s’est fait entendre par la voix du directeur général de son 

programme pour l’environnement (PNUE), Achim Steiner, qui considère que l’encyclique 

« tire une sonnette d’alarme qui ne résonne pas seulement auprès des catholiques, mais aussi 

les autres habitants de la planète. La science et la religion s’entendent sur un point : ‘il faut 

agir maintenant’ ». Le président de l’Africa Progress Panel et ancien secrétaire général des 

Nations-Unies, Koffi Annan, a lui aussi félicité le pape « pour son grand leadership moral et 

éthique », avant de se tourner vers l’avenir. « Nous avons besoin encore plus d’un tel 

leadership inspiré. Le trouverons-nous au sommet de Paris sur le climat ? » 

Grégoire Catta, de la Revue Projet,431constate que parfois l’encyclique Laudato Si’ est mieux reçue 

dans le milieu non catholique qu’au sein de l’Église elle-même. Il en arrive même à affirmer que 

des personnalités militantes de l’écologie, pourtant ouvertement non-croyantes et critiques de 

l’Église, après s’être investis dans la lecture et l’étude de l’encyclique, lui réservent un accueil 

globalement positif. Par exemple, Serge Latouche fait partie de ceux qui se sont réjouies de 

Laudato Si’, mais en même temps, il lui reproche son manque de radicalité dans l’approche 

économique. De sa part, Corine Morel-Darleux souligne les convergences avec le Manifeste pour 

l’association du Parti de Gauche. Tandis que l’agnostique à tendance athée, Alain Lipietz, relève 

des justifications chrétiennes données par le pape pour une conversion écologique et y trouve des 

points d’appui pour sa propre quête spirituelle, articulant immanence et transcendance. En général, 

pour tous les trois, c’est sur la démographie ou l’avortement qu’ils se distancient des idées 

exprimées par le pape François dans Laudato Si’. 

 
431Grégoire CATTA, « Fabien Revol, la réception de l’encyclique ‘Laudato Si’’ dans la militance écologiste. Cerf, 

2017 » dans Revue Projet, n. 361, 2017, p. 92a-93, [en ligne], consulté le 23 mars 2018, URL : 

https://www.cairn.info/revue-projet-2017-6-page-92a.html 

https://www.cairn.info/revue-projet-2017-6-page-92a.html
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En Afrique, cette encyclique a généralement été bien accueillie, car, d’après Bernard Ugeux432 des 

Pères Missionnaires d’Afrique vivant en République Démocratique du Congo depuis 1971, 

l’encyclique, en se faisant la voix des pauvres, est perçue comme un cadeau donné à l’Afrique 

subsaharienne. Selon l’auteur, cette partie du monde a longtemps été victime de l’exploitation 

éhontée et irresponsable des ressources naturelles et énergétiques. Ce pillage qui profite aux pays 

de l’hémisphère nord, creusant ainsi un fossé infranchissable entre eux et les pays de l’hémisphère 

sud, car, 20% des habitants de notre planète exploitent et souvent pillent 80% des ressources non 

renouvelables.  

L’auteur déplore le fait que même les matières premières pillées sont exportées pour être 

transformées hors d’Afrique, privant ainsi la création d’emplois en Afrique. Ugeux se félicite du 

fait que le pape rappelle le lien étroit entre écologie naturelle et écologie sociale en sorte que tout 

ce qui touche à la terre touche à l’homme, et par conséquent, touche à Dieu. « Car qui blesse 

l’homme blesse Dieu, et qui blesse la terre et la prive de sa beauté et de son potentiel de vie blesse 

l’être humain. » 

Au Ghana, le pays originaire du cardinal Peter Turkson qui a beaucoup travaillé dans la publication 

et la diffusion de Laudato Si’, l’accueil a été chaleureux. Répondant à la question du journaliste 

de Zenit.com, Turkson déclare que la première personne à manifester sa joie fut le président de la 

République qui en a même félicité le pape. Parce que la situation climatique au Ghana est très 

préoccupante : la menace de l’avancée du désert du Sahara suite à la situation géographique, et le 

déboisement (à la recherche du bois rose) et l’extraction de l’or dans ce pays.433  

Les Africains ne se sont pas contentés de rester sur le plan théorique et admiratif du pape et son 

encyclique, mais plutôt, ils se sont engagés à poser des gestes concrets. Au niveau des Conférences 

épiscopales, tant locales que régionales. Par exemple, c’est sous son inspiration, le Symposium 

 
432Nous paraphrasons les idées du père Bernard dans l’article suivant : Bernard UGEUX, « Laudato Si’, un cadeau 

pour l’Afrique », [en ligne] consulté le 12 avril 2018, URL : http://peresblancs.org/laudato_si.htm 

433Anita BOURDIN, « De la Cop21 de Paris à la Cop22 de Marrakech, ‘l’impulsion’de Laudato si’, par le card. Turkson »,  [en ligne], le 

17 novembre 2016, consulté le 13 avril 2018, URL : https://fr.zenit.org/articles/de-la-cop21-de-paris-a-la-cop22-de-marrakech-

limpulsion-de-laudato-si-par-le-card-turkson/ 

http://peresblancs.org/laudato_si.htm
https://fr.zenit.org/articles/de-la-cop21-de-paris-a-la-cop22-de-marrakech-limpulsion-de-laudato-si-par-le-card-turkson/
https://fr.zenit.org/articles/de-la-cop21-de-paris-a-la-cop22-de-marrakech-limpulsion-de-laudato-si-par-le-card-turkson/
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des Conférences épiscopales d’Afrique et de Madagascar (SCEAM)434 a organisé un atelier 

regroupant à peu près 350 personnes à Kinshasa le 8 et 9 octobre 2015. Le but était les 

consultations en vue de la protection du bassin du fleuve Congo menacé par la déforestation, 

l’extraction minière, des exportations de bois, et de la croissance de la population. Il a donc été 

créé un réseau de l’Église africaine sur la gestion de la forêt équatoriale. Aussi, ils se sont engagés 

à « créer un réseau de l’Église africaine regroupant en particulier les pays voisins de la forêt 

équatoriale, pour une gestion transparente et responsable de cet héritage commun qui est destiné à 

l’ensemble de l’humanité ».435  

Aussi, les évêques de la Conférence épiscopale d’Angola et Sao Tomé (CEAST) ont créé une forêt 

« Laudato Si’ » sur la côte sud du pays dans l’Archidiocèse de Lubango. Cela répondait à l’appel 

du pape François pour protéger et sauvegarder l’environnement. Chacun de ces 20 prélats a planté 

20 arbres de différentes espèces. Cela vise à la protection du Bassin du Congo, second poumon 

écologique du monde après l’Amazonie. Il regroupe l’Angola, le Burundi, le Cameroun, le Congo-

Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, le Tchad, la République 

démocratique du Congo, le Rwanda et São Tomé et Principe. Sur les 250 millions d’hectares de 

forêts du bassin du Congo, l’Angola à lui seul en compte 60 millions, selon des statistiques 

officielles du ministère de l’Agriculture du pays. Dans son discours de circonstance, l’Archevêque, 

Mgr Gabriel Mbiling a tenu à rappeler le grand devoir de l’Église catholique, celui de rappeler à 

la société sa responsabilité du maintien de l’environnement, résultat de plus de mille milliards 

d’années d’évolution.436 

 
434 Nous nous référons à l’article de  Xavier de BENAZE, « Répondre aux besoins de protection et de gestion des 

forêts équatoriales d’Afrique à travers le Réseau Ecclésial du bassin du Congo », créé le 31 octobre 2015, consulté le 

10 avril 2018, [en ligne], URL :http://www.ecojesuit.com/repondre-aux-besoins-de-protection-et-de-gestion-des-

forets-equatoriales-dafrique-a-travers-le-reseau-ecclesial-du-bassin-du-congoa/9029/?lang=fr 

435Bernard UGEUX, « Laudato Si’, un cadeau pour l’Afrique », [en ligne] créé …., consulté le 12 avril 2018, URL : 

http://peresblancs.org/laudato_si.htm 

436Ibrahima CISSÉ, « Angola : Les évêques créent une forêt ‘Laudato Si’’, [en ligne], créé le 13 mars 2018, consulté 

le 12 avril 2018, URL : https://www.cath.ch/newsf/angola-les-eveques-de-la-conference-episcopale-creent-une-foret-

laudato-si/  

http://www.ecojesuit.com/repondre-aux-besoins-de-protection-et-de-gestion-des-forets-equatoriales-dafrique-a-travers-le-reseau-ecclesial-du-bassin-du-congoa/9029/?lang=fr
http://www.ecojesuit.com/repondre-aux-besoins-de-protection-et-de-gestion-des-forets-equatoriales-dafrique-a-travers-le-reseau-ecclesial-du-bassin-du-congoa/9029/?lang=fr
http://peresblancs.org/laudato_si.htm
https://www.cath.ch/newsf/angola-les-eveques-de-la-conference-episcopale-creent-une-foret-laudato-si/
https://www.cath.ch/newsf/angola-les-eveques-de-la-conference-episcopale-creent-une-foret-laudato-si/
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3.4.2 Réception négative de l’encyclique par des catholiques politiciens 

D’après, Dominique Lang du blogue « ecology and church »,437la non-réception de l’encyclique 

est manifeste chez les non catholiques aussi bien que chez les catholiques conservateurs. En effet, 

une partie de ces derniers prétendent que les papes n’ont pas droit de se prononcer sur la science 

ou l’économie. Par contre, une autre partie dominée par les « climatosceptiques », ceux-là pour 

qui le réchauffement climatique est un mythe, taxent le pape François de « pape de gauche ».438 

Ils ajoutent que le pontife s’est fait kidnapper par des imposteurs malfaisants, en affirmant qu’il 

existe un consensus scientifique très solide indiquant que nous sommes en présence d’un 

réchauffement préoccupant du système climatique. Dans leurs argumentations, ils évoquent le rôle 

du climatologue allemand Hans Joachim Schellnhuber dans l’élaboration et la présentation de 

l’encyclique Laudato Si’.  

Or, ce scientifique, à la tête de l’Institut de Potsdam depuis 1992, est membre du très malthusien 

Club de Rome. Il prône la « décarbonisation complète » de l’économie mondiale et l’arrêt complet 

de l’énergie nucléaire comme solutions au réchauffement climatique, car il ramènerait la 

population mondiale à moins d’un milliard d’habitants. Partant de ce fait de la présentation de 

l’encyclique par un membre éminent du Club de Rome, le magazine économique et de luxe 

challenges en conclut que l’encyclique est le résultat de dizaines d’années d’un lobbying 

malthusien qui, bien évidemment existait bien avant le pontificat du pape argentin.  

Il faut également signaler que l’encyclique n’a pas été positivement saluée aux États-Unis, 

notamment dans le camp républicain. Il s’agit par exemple de John Boehner, alors président de la 

Chambre, ainsi que tous les 5 candidats républicains à l’élection présidentielle américaine de 2016 

dont parmi eux des catholiques. Selon cet article, l’un d’entre eux, Rick Santorum, a affirmé que 

François devrait rester en dehors de ces considérations climatiques : « L’Église s’est trompée 

plusieurs fois en matière de science. Je pense que nous devrions laisser la science aux scientifiques 

et nous concentrer sur ce que nous savons faire, la théologie et la morale ».439Ces propos de 

 
437Nous résumons l’article « L’encyclique, analyses et réactions », par Dominique Lang, [en ligne], créé le 23 juin 

2015 URL : https://www.ecologyandchurches.wordpress.com/2015/06/23/encyclique-analyses-et-reactions-7-2/ 

438Le magazine Challenge titrait sa page « Le pape François, nouvelle méga-star de la…gauche » (Cf. 

https://www.ecologyandchurches.wordpress.com/2015/06/23/encyclique-analyses-et-reactions-7-2/ 

 

439Cité par Stéphanie LE BARS, « L’encyclique du pape agace déjà les climatosceptiques », Ibid.   

http://www.challenges.fr/politique/20150623.CHA7215/le-pape-francois-nouvelle-mega-star-de-la-gauche.html
https://www.ecologyandchurches.wordpress.com/2015/06/23/encyclique-analyses-et-reactions-7-2/
https://www.ecologyandchurches.wordpress.com/2015/06/23/encyclique-analyses-et-reactions-7-2/
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Santorum sont entérinés par Jeb Bush, un autre candidat malheureux. Il déclare : « Je n’espère pas 

être châtié pour cela par mon prêtre, mais je ne bâtis pas ma politique en fonction de mes évêques, 

de mes cardinaux ou de mon pape ».  

L’affaire ne s’est pas arrêtée là, puisqu’à l’encontre du succès retentissant de la COP21, dès le 

début de sa présidence, Monsieur Donald Trump s’est efforcé d’éclipser petit à petit son pays, 

jusqu’à le retirer définitivement.440 Marie-Cécile Naves ratifie cet avis. En effet, cette journaliste 

de Libre.fr relève trois moments-clés qui indiquaient clairement la volonté du président Trump de 

saper les accords signés en 2015 par 154 pays du monde entier. Premièrement, il a relancé 

l’exploitation du charbon aux États-Unis. Il compte faire de même avec le gaz et le pétrole de 

schiste, une décision qui va à rebours de son prédécesseur Barack Obama. Le nouveau président 

crée ainsi une dynamique qui donne un chèque en blanc aux entreprises pollueuses et aux États-

Unis fédérés, indifférents au sort de la planète. Deuxièmement, Trump, dans son projet de budget 

fédéral, qui doit encore être voté au Congrès, vise à diminuer drastiquement l’aide internationale 

au développement. Aussi, le 1 juin 2017, le président Donald Trump a retiré les États-Unis des 

accords de la COP21.441   

 De son côté, Pascal-Emmanuel Gobry, le fondateur de la Noosphère, commente la publication de 

l’encyclique, Laudato Si’ en soulignant que le pape François a publié le texte de la première 

encyclique centrée sur la question écologique, dans laquelle il invite chacun « à un nouveau 

dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de la planète ». Le pape a indiqué que 

« Laudato Si’ » était destiné « à tous », et pas seulement aux catholiques. Dans cette encyclique, 

il s’agit d’un pavé dans la mare, dit-il, un appel très fort en faveur d’une « conversion écologique » 

 
440Cf. « Donald Trump devrait annoncer prochainement le retrait américain de l’accord de Paris sur le climat », in 

Journal La Croix du 31 mai 2017, [en ligne] créé le 31 mai 2017, mis à jour le 31 mai 2017 à 16h55, consulté le 31 

mai 2017 à 18h13, URL : http://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Environnement/Donald-Trump-devrait-

annoncer-prochainement-retrait-americain-laccord-Paris-2017-05-31-

1200851566?id_folder=1200818433n.position=0      

441Marie-Cécile  NAVES, « Donald Trump a déjà déchiré la COP21 », dans libération.fr, [en ligne] créé le 31 mai 

2017 à 17h56, consulté le 2 juin 2017 à 18h18, URL:http://www.liberation.fr/debats/2017/05/31/donald-trump-a-deja-

dechire-la-cop-21_1573630   

http://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Environnement/Donald-Trump-devrait-annoncer-prochainement-retrait-americain-laccord-Paris-2017-05-31-1200851566?id_folder=1200818433&position=0
http://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Environnement/Donald-Trump-devrait-annoncer-prochainement-retrait-americain-laccord-Paris-2017-05-31-1200851566?id_folder=1200818433&position=0
http://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Environnement/Donald-Trump-devrait-annoncer-prochainement-retrait-americain-laccord-Paris-2017-05-31-1200851566?id_folder=1200818433&position=0
http://www.liberation.fr/debats/2017/05/31/donald-trump-a-deja-dechire-la-cop-21_1573630
http://www.liberation.fr/debats/2017/05/31/donald-trump-a-deja-dechire-la-cop-21_1573630
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(expression de Jean-Paul II, mais reprise par François), non seulement des politiques, mais chacun 

d’entre nous. 442  

D’après cet auteur,443 le pape nous avertit, au moyen de son encyclique, que les ressources 

naturelles ne sont pas infinies, ce qui exige qu’il y ait un changement de style de vie et de 

consommation pour la sauvegarde de la planète. Toutefois, en dépit de cette remarque du pape, il 

n’est point question de faire le recensement de la population mondiale par des moyens artificiels 

ou mécaniques, tels que les avortements, les contraceptions. Selon le pontife, précise l’auteur à 

propos du pape François, que sa vision écologique est parfaitement compatible avec 

l’accroissement de la population, ce qui, aux yeux de Gobry, pose un problème qui ressemble à 

une quadrature du cercle dont voici le raisonnement :  

Si, les ressources étant limitées, ne faudrait-il pas aussi limiter la croissance de la population pour 

éviter de les épuiser ? C’est ce dilemme qui se pose depuis que la question de l’écologie est posée. 

« L’écologie n’est-elle pas, en finale, une vision qui nie la valeur de la personne humaine, et se 

retrouve donc en porte-à-faux avec l’humanisme, que celui-ci soit judéo-chrétien ou issu des 

Lumières ? » D’après Gobry, celui qui a permis de sortir de cette aporie est l’économiste Julian 

Simon qui a déclaré, dans un livre éponyme, que les « gens sont la ressource ultime ». Voici un 

résumé de son argumentaire : nous brûlons le pétrole pour faire avancer nos voitures, ça pollue, ça 

met la planète en danger. Et les réserves de pétroles sont limitées, soit. Mais la ressource que nous 

consommons, est-ce vraiment le pétrole ? Le pétrole serait encore de la boue noire, enfouie sous 

la terre, s’il n’y avait des hommes pour le découvrir, découvrir ses utilisations et l’extraire. Le 

pétrole n’est devenu une ressource qu’à partir du moment - historiquement assez récent – où les 

hommes ont inventé les moyens pour l’exploiter. Avant cela, ils utilisaient principalement le bois 

et le charbon, encore plus polluants. Autrement dit, c’est l’innovation technologique qui permet 

d’obtenir une croissance, à la fois économique et démographique, mais écologiquement 

responsable. Ce qui est, à la limite, selon l’auteur, une tautologie, car, le mot « technologie » veut 

dire « faire plus avec moins ». Or, après le pétrole, il y aura (sans doute) le nucléaire et (moins 

possible), le solaire et l’éolien. Donc, chaque nouvelle ère technologique a permis d’extraire plus 

 
442Pascal-Emmanuel GOBRY, « Laudato Si’ : La quadrature du cercle de la vision écologique du pape François. Le 

Nettoyeur, in Atlantico, 19 juin 2015. 

443La suite de notre propos dans ce point-ci est une synthèse de cet article.   
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d’énergie en utilisant des quantités plus réduites de ressources, autrement dit, faire plus avec 

moins, ce qui revient à dire croître la population et l’économie sans (pour l’instant) épuiser les 

ressources de la planète.  

Il est donc évident que la technologie pourrait fournir une solution. Mais d’où vient-elle cette 

innovation technologique, sinon, des gens ! Ce sont eux qui créent : les scientifiques, qui 

découvrent les idées, les entrepreneurs qui les transforment en produits utilisables. Les financiers, 

qui permettent à ces produits d’être déployés dans toute la société, et les consommateurs, dont les 

choix et les envies dirigent les marchés. Et les familles, tout simplement, qui donnent naissance 

aux scientifiques, aux entrepreneurs, aux financiers, aux consommateurs. Or, comme il est de la 

nature et de la mission de l’homme d’être créatif, c’est donc cette créativité qui fait la richesse, 

dans tous les sens du terme, et qui permet aussi cette innovation dont le but est de permettre une 

vraie croissance économique, mais responsable. 

3.5 François, pape à la sensibilité franciscaine 

Ce qui frappe quiconque lit l’encyclique Laudato Si’, c’est son accent franciscain très prononcé. 

Évidemment, personne ne devrait s’en être étonné, connaissant son auteur, le pape François, qui a 

placé son pontificat sous le patronat de Saint François d’Assise.  Aux paragraphes 10 et 11, le pape 

argentin présente le modèle de Saint François d’Assise comme le modèle parfait pour courir à la 

rescousse de notre maison commune, la Terre, notre mère à tous. Il déclare : 

Je crois que François est l’exemple, par excellence, de la protection 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. Il a manifesté une attention 

particulière envers la création de Dieu ainsi qu’envers les pauvres et les 

abandonnés. Il aimait et il était aimé pour sa joie, pour son généreux engagement 

et pour son cœur universel. C’était un mystique, un pèlerin qui vivait avec 

simplicité et dans une merveilleuse harmonie avec Dieu, avec les autres, avec la 

nature et avec lui-même. En lui, on voit jusqu’à quel point sont inséparables la 

préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres, l’engagement pour la 

société et la paix intérieure.444   

Il est ici intéressant de trouver presque tous les thèmes développés dans l’encyclique dans ce 

paragraphe qui parle de Saint François d’Assise. Il s’agit entre autres de l’écologie intégrale qui 

 
444Laudato Si’, n.10. 
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n’exclut personne et qui définit en termes d’harmonie le rapport entre l’homme, son Créateur, son 

semblable, la création tout entière, mais aussi de la dimension intérieure de l’homme, c’est-à-dire 

l’harmonie de l’homme lui-même. Aussi, comme Saint François aimait les faibles et les pauvres, 

le pape met les pauvres et la création sur le même pied d’égalité, car tous les deux sont piétinés 

par les forts et les riches.  

À ces propos, le pape argentin déclare : « Si on ne sait pas écouter le pauvre crier, on ne peut 

écouter la nature crier ».445 La sensibilité franciscaine de l’encyclique se remarque aussi dans 

l’approche de dialogue que prône le pape François. En définitive, ce qui donne la résonance 

franciscaine à Laudato Si’, c’est cette spiritualité écologique qu’elle développe et propose. Le pape 

déclare : « Nous devons reconnaître que, nous les chrétiens, nous n’avons pas toujours recueilli et 

développé les richesses que Dieu a données à l’Église, où la spiritualité n’est déconnectée ni de 

notre propre corps, ni de la nature, ni des réalités de ce monde ; la spiritualité se vit plutôt avec 

celles-ci et en elles, en communion avec tout ce qui nous entoure ».446 Le pape ajoute :  

S’il est vrai que ‘les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde, parce que 

les déserts intérieurs sont devenus très grands’, la crise écologique est un appel à 

une profonde conversion intérieure. Mais nous devons aussi reconnaître que 

certains chrétiens, engagés et qui prient, ont l’habitude de se moquer des 

préoccupations pour l’environnement, avec l’excuse du réalisme et du 

pragmatisme. D’autres sont passifs, ils ne se décident pas à changer leurs habitudes 

et ils deviennent incohérents. Ils ont donc besoin d’une conversion écologique qui 

implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-

Christ sur les relations avec le monde qui les entoure. Vivre la vocation de 

protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une existence vertueuse ; 

cela n’est pas quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience 

chrétienne.447    

Dans ce cas, le pape fait référence à une dimension christologique et intérieure de la création. Pour 

lui, le « monde est un sacrement de communion, une manière de partager avec Dieu et avec le 

prochain à une échelle globale ».448 D’après le pontife, le divin et l’humain se rencontrent, même 

dans les plus petits détails du vêtement sans coutures de la création de Dieu, jusque dans l’infime 

 
445Ibid. 

446 Ibid. n. 2016. 

447Laudato Si’, n. 217.  

448 Ibid. 9. 
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grain de poussière de notre planète.449  C’est donc une manière de partager avec Dieu et avec le 

prochain une échelle globale » ; « un splendide livre dans lequel Dieu nous parle et nous révèle 

quelque chose de sa beauté et de sa bonté : ‘La grandeur et la beauté des créatures font contempler, 

par analogie, leur Auteur’(Sg 13,5), et ‘ce que Dieu a d’invisible, depuis la création du monde, se 

laisse voir à l’intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité’ (Rm 1, 

20) ».450             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

    

  

 
449Ibid. n. 9. 

450Ibid. n.12.  
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4 PAPE FRANÇOIS ET L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE 

 

4.1 Nécessité d’une approche holiste et intégrale de l’écologie 

La crise écologique qui sévit aujourd’hui est une sérieuse crise qui oblige l’humanité tout entière 

à agir pour éviter ce que le Club de Rome, un consortium de Scientifiques, décrit comme la fin du 

monde (« ecological doomsday ») avant 2100 de notre ère.451 Indubitablement, notre temps a les 

moyens de détruire entièrement la planète et l’univers entier. Sallie McFague le décrit comme «an 

ecological, nuclear age » :452 de tous les âges des humains qui ont existé, nous sommes les 

premières générations qui avons la responsabilité de la connaissance nucléaire. Or, cela va à 

l’encontre de notre mission première, celle de « cocréateurs » de Dieu, au lieu d’être ses imitateurs 

pervers. Cette irresponsabilité a fait de nous des destructeurs potentiels de la création,453 « une 

seconde mort » dirait Jonathan Schell.454 

De nombreux scientifiques et théologiens ont lancé des cris d’alarme. Parmi eux, par exemple, 

Louis Favreau, chercheur à l’Université du Québec à Montréal, en appelle à la conscience de tout 

être humain d’arrêter ce désastre qui, selon les expressions d’André Beauchamp, un théologien 

québécois épris par la cause de l’environnement, serait « une crise globale du système humain dans 

son évolution455» ou « une crise de civilisation ».456 Au premier rang des appelés figurent, bien 

entendu, les traditions religieuses pour leur capacité de s’adresser à un grand nombre, et donc de 

mobiliser leurs adeptes à la cause écologique.  

 
451Klauss K. KLOSTERMAIER, «World Religions and the Ecological Crisis», dans Religion, 1973, vol.3, p. 132. 

452 C’est le titre de son livre, « Models of God: Theology for an Ecological, Nuclear Age » qui a jouit d’une grande 

influence dans le domaine écologique. 

453Sague MCFAGUE, “Imaging a Theology of Nature: The World as God’s Body, dans, « Liberating Life. 

Contemporary Approaches to an Ecological Theology», Charles Birch, William Eakin, Jay B. McDaniel (editors), 

New York, Maryknoll, 1990, p. 201.   

454Jonathan SCHELL. The Fate of the Earth, New York, Avon Books, 1982, p. 99. 

455BEAUCHAMP André, « Écologie et économie sont-elles réconciliables? », dans Jean RICHARD et Louis O’Neill 

(dir.), La Question sociale hier et aujourd’hui. Colloque du centenaire de Rerum Novarum, sainte- Foy, PUL, 1993, 

p. 429.   

456 Ibid.  p. 429-430. 
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C’est à ce titre que le pape François essaie de rassembler toutes les forces et énergies pour venir à 

la rescousse de notre « maison commune » : « À présent, face à la détérioration globale de 

l’environnement, je voudrais m’adresser à chaque personne qui habite cette planète ».457 Le pape 

François lance un appel pressant pour sauver la planète qui est au bord du gouffre. Il s’exprime 

ainsi :  

Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir 

toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral, 

car nous savons que les choses peuvent changer. Le Créateur ne nous abandonne 

pas, jamais il ne fait marche arrière dans son projet d’amour, il ne se repent pas de 

nous avoir créés. L’humanité possède encore la capacité de collaborer pour 

construire notre maison commune. Je souhaite saluer, encourager et remercier tous 

ceux qui, dans les secteurs les plus variés de l’activité humaine, travaillent pour 

assurer la sauvegarde de la maison que nous partageons.458  

4.1.1 Aperçu historique du concept d’« écologie intégrale »459 

Même si le pape François est le pontife qui, grâce à une approche holistique de l’écologie, en est 

venu à désigner la vision écologique du Magistère pontifical comme une « écologie intégrale », il 

n’est pas l’inventeur de ce concept. En effet, du point de vue historique, ce concept s’est imposé 

au fil du temps, pour finalement désigner cette écologie qui ne renchérit pas la nature au détriment 

de l’homme. C’est du moins ce qu’affirme Pascal-Emmanuel Gobbery pour qui l’inventeur de ce 

concept est Falk van Graver : 

C’est l’écrivain Falk van Gaver qui, certainement le premier, a recours à 

l’expression « écologie intégrale » il y a une dizaine d’années. Le jeune écrivain 

Gaultier Bès l’a ensuite repris dans son livre « Nos limites ». Puis le théologien 

Fabien Revol aussi, en créant la chaire Jean Bastaire, à Lyon. Mais cette expression 

est arrivée sur les ailes d’on ne sait quel ange, jusqu’aux oreilles du pape François. 

De ce mot-là, Le Monde en a fait la une. […] Ce qui pourrait passer pour une 

nouveauté de la part de l’Église qui s’appuie, en réalité, sur une longue tradition. 

L’Église catholique a déjà souligné ce travail fondateur de sa croyance : l’homme 

est le gardien de la création. Les encycliques précédentes l’évoquaient sans 

 
457Laudato Si’, n. 3. 

458Ibid, n. 13.   

459Dans cette partie, nous sommes tributaires de l’article : GOBBRY Pascal-Emmanuel, « Et François parla 

d’écologie intégrale », publié le 19 juin 2015 à 11 :15 dans « Atlantico.fr. », [en ligne], consulté le 20 juin 2015 à 

10 :40, URL : http://www.causeur.fr/pape-françois-ecologie-integrale-33378.html  

http://www.causeur.fr/pape-françois-ecologie-integrale-33378.htm
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développer plus avant. […]. Les Verts n’ont rien inventé. François a décidé de 

s’inscrire dans la tradition.460        

Toutefois, même si Pascal-Emmanuel Gobbry estime que c’est de Falk van Graver que provient 

l’expression « écologie intégrale », le cardinal Turkson affirme, quant à lui, que le pape François 

s’insère dans la continuité de ses prédécesseurs qui, même s’ils n’ont jamais utilisé ce concept in 

extenso, l’ont tout de même appliqué au paradigme de « développement » ou de l’homme lui-

même. Ainsi, d’après le cardinal Turkson,461 alors Président du Conseil pontifical Justice et Paix 

et Préfet nommé du nouveau dicastère au Service du développement humain intégral, ce concept 

est la clé de la compréhension de Laudato Si’.  

Dans son discours adressé à l’UNESCO, Peter Turkson a pris le temps de démontrer la genèse et 

les assises de ce concept d’écologie intégrale au sein de la doctrine sociale de l’Église. D’après lui, 

comme l’enseignement authentique possède un très long pedigree, Léon XIII, Paul VI, Jean-Paul 

II et Benoît XVI ont tous contribué, de manière significative, à une compréhension approfondie 

de la personne humaine dans le monde, c’est-à-dire la relation entre l’écologie naturelle et humaine 

dont s’est servi le pape François pour en arriver au concept d’« écologie intégrale ».  

En effet, précise-t-il, bien que Rerum novarum du pape Léon XIII (1891) a eu pour visée principale 

les conditions et les droits des travailleurs, elle contient quand même quelques idées actuelles sur 

notre environnement naturel et les défis qui en découlent. Par exemple, le pape a déclaré que ceux 

qui reçoivent la générosité de Dieu, sous la forme de ressources naturelles ou de biens, devraient 

exercer leur responsabilité « comme l’intendant de la providence de Dieu, au bénéfice des autres ».  

Vers le milieu du XXe siècle, Paul VI disait, dans Populorum progressio (1967), que le 

développement est le nouveau nom de la paix et que nous avons besoin d’une autorité mondiale 

efficace pour faire face à l’ampleur du défi dans le domaine environnemental et financier. Donc, à 

mesure que l’homme prend le contrôle de son mode de vie, il est stimulé à entreprendre de 

nouvelles enquêtes et de nouvelles découvertes, à prendre des risques prudents et à lancer de 

 
460GOBBRY, « Et François parla d’écologie intégrale », Ibid.  

461Dans la suite, nous nous référons exclusivement à l’article de Media I., « Le Cardinal Turkson présente l’encyclique 

écologique à l’UNESCO », [en ligne] créé le 9 novembre 2016, consulté le 11 novembre 2016, URL :  

https://www.cath.ch/newsf/cardinal-turkson-presente-laudato-a-lunesco/  

https://www.cath.ch/newsf/cardinal-turkson-presente-laudato-a-lunesco/
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nouvelles entreprises, à agir de manière responsable et à se donner de façon désintéressée. Sinon, 

ajoute Paul VI dans sa lettre apostolique Octagesima adveniens (1971), il risque de détruire la 

nature par une exploitation inconsidérée. Dans un tel cas, non seulement l’environnement matériel 

devient une menace permanente, mais encore, le cadre humain n’est plus sous le contrôle de 

l’homme, ce qui crée ainsi un environnement pour demain qui peut bien être intolérable.462  

Quant à Jean-Paul II, il invite au respect de la personne humaine, dont l’origine et le but se trouvent 

en Dieu, mais il veut aussi attirer l’attention sur la nécessité de respecter les constituants du monde 

naturel, en tenant compte de la nature de chaque être et de son interconnexion dans un système 

ordonné, c’est-à-dire le cosmos. Bref, selon Jean-Paul II, les exigences de la nature sont des 

conditions sine qua non pour le bien-être de l’humanité. Le pontife polonais a eu recours au 

concept d’écologie humaine pour corriger l’erreur de ceux qui font la défense de l’environnement 

naturel au détriment de l’environnement humain. Il commente en disant que les dommages causés 

à ce dernier environnement sont plus graves que ceux causés au premier, étant donné que l’homme 

est le plus merveilleux cadeau que Dieu ait donné à l’humanité, d’où le respect de l’environnement 

naturel et celui de l’environnement humain sont inséparables et étroitement liés.  

D’une part, l’homme doit respecter l’environnement naturel et ne pas en abuser.  D’autre part, 

l’environnement humain reçoit le respect, encore plus grand, qu’il mérite quand nous respectons 

la structure naturelle et morale dont nous avons été dotés. Plus nous respectons notre structure 

naturelle et morale, plus nous respectons les autres ainsi que le monde créé. L’environnement 

naturel et l’environnement humain sont étroitement liés et, pour que l’environnement naturel soit 

respecté, il faut que l’environnement humain soit d’abord et avant tout respecté.  

De son côté, Benoît XVI, dans son Message pour la Journée mondiale de la Paix (2007), a décrit 

quatre variantes de l’écologie : l’écologie de la nature et, à côté, l’écologie humaine qui exige une 

écologie sociale, et enfin, l’écologie de la paix. Pour que la paix soit réalisée dans le monde, nous 

devons être conscients de la relation entre l’écologie naturelle et l’écologie humaine. L’écologie 

de la paix est composée de paix avec la création et de paix entre les hommes, ce qui présuppose la 

paix avec Dieu. Il a également attiré l’attention sur l’environnement humain, le point culminant de 

 
462Octagesima adveniens, n.21. 
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la création de Dieu. Il a affirmé la vraie nature de la vie humaine qui implique une recherche de la 

vérité, du bien et du beau. Donc, « la façon dont l’humanité traite l’environnement influence la 

façon dont elle se traite et vice versa ».  

Le pontife rappelle que la relation entre la vie humaine et l’environnement naturel qui la soutient 

est inséparable. C’est « cette alliance entre les êtres humains et l’environnement, qui doit refléter 

l’amour créateur de Dieu, de qui nous venons et vers lequel nous cheminons ». D’où une relation 

mutuelle entre l’écologie naturelle et l’écologie humaine : nous devons respecter le monde créé et 

respecter la manière dont la personne humaine a été créée. Benoît XVI invite à une compréhension 

intégrale du monde et de la personne humaine : celle qui respecte à la fois le monde créé et le point 

culminant de la création qui est la personne humaine. Selon le cardinal Peter Turkson, le paradigme 

de l’écologie intégrale est une proposition inclusive et dynamique qui articule les relations 

fondamentales de chaque personne avec Dieu, avec les autres êtres humains et avec la création.  

4.1.2 L’écologie intégrale selon l’encyclique Laudato Si’ 

En définissant son nouveau concept d’« écologie intégrale », le pape François, comme ses 

prédécesseurs, a tenu à rappeler que la crise environnementale est liée à la crise sociale. Par 

conséquent, une solution à cette crise nécessite « une approche intégrale »463où se conjuguent les 

apports de différentes sciences. Cette approche, en soi complexe et interdisciplinaire, tient compte 

de la nature humaine, de sa mission et de son mode d’être dans le monde.464 L’homme, défini par 

le philosophe grec Aristote comme « animal politique », est aussi « animal social », car il n’est pas 

une « monade isolée », au sens leibnizien au sein de la création.  

Le pape François, à la suite de ses prédécesseurs, le définit également comme un être de relation.465 

Il part de la définition de l’écologie, telle que conçue par Ernst Haeckel : « étude du rapport des 

êtres vivants avec leurs milieux naturels ».466 Influencé par cette définition, le pape argentin écrit : 

 
463Laudato Si’, n.139.  

464Ibid, n. 15.  

465 Ibid. n. 139. 

466Disciple de Charles Darwin, Ernst Heinrich Haeckel (1843-1919), un biologiste prosélyte enthousiaste du 

darwinisme et théoricien éminent du « darwinisme social », avait ainsi inventé la chorologie et l’« oekologie » pour 
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L’écologie étudie les relations entre les organismes vivants et l’environnement où 

ceux-ci se développent. […]. Il n’est pas superflu d’insister sur le fait que tout est 

lié. […]. Tout comme les différentes composantes de la planète – physiques, 

chimiques et biologiques – sont reliées entre elles, de même les espèces vivantes 

constituent un réseau que nous n’avons pas encore fini d’identifier et de 

comprendre. Une bonne partie de notre information génétique est partagée par 

beaucoup d’êtres vivants. Voilà pourquoi les connaissances fragmentaires et isolées 

peuvent devenir une forme d’ignorance si elles refusent de s’intégrer dans une plus 

ample vision de la réalité.467  

Aussi, comme les autres écologistes, depuis la période de Haeckel, la vision écologique du pape 

François met en dialogue plusieurs sciences, tant biologiques, physiques, anthropologiques, 

sociales, politiques, qu’économiques. En effet, selon lui, quand on parle d’environnement, on 

désigne en particulier une relation, celle qui existe entre la nature et la société qu’il habite. Donc, 

l’homme est inclus dans la nature dont il ne peut pas ontologiquement se séparer.468Il fait partie de 

l’univers, lequel est constitué de systèmes ouverts, en communication les uns avec les autres, dans 

une relation d’interdépendance.469 Ce qui fait dire à Cécile Renouard, « que l’écologie intégrale 

est d’abord une question de relations,470à défaut desquelles, il n’y a ni protection de 

l’environnement, ni épanouissement de la personne humaine. De la non observance de ces 

relations, Cécile Renouard471relève quatre situations néfastes :   

Premièrement, la dégradation de la planète menace la vie humaine sur la terre pour 

les générations futures. Deuxièmement, ces dégradations sont déjà à l’origine des 

dommages sociaux qui atteignent les régions et les populations pauvres, qui sont 

plus touchées que les riches parce qu’elles ont moins de ressources pour se protéger 

et résister à des catastrophes naturelles, et parfois parce qu’elles sont victimes de 

comportements prédateurs et de pollution des riches. Troisièmement, ces 

 
soutenir sa vision d’ensemble de l’évolution des organismes (Cf. « Écologie comportementale » in Dictionnaire 

d’Histoire et philosophie des Sciences, Dominique LECOURT (dir.), 4e édition, PUF, 2006, p. 373). Pour lui, le mot 

« écologie » (du Grec oïkos, habitat, maison, et logos, discours) pour désigner par un vocable unique les travaux très 

divers effectués dans le cadre de cette problématique : oekologie, science de l’économie, du mode de vie, des rapports 

vitaux externes mutuels des organismes, etc. (Cf. LECOURT, Ibid. p. 370).      

467Laudato Si’, n. 138. 

468Ibid, n. 139. 

469Ibid, n. 86. 

470Cécile RENOUARD, “L’entreprise au défi de l’écologie intégrale”, Revue d’éthique et de théologie morale 2017/2 

(No. 294), pp. 107  

471Ibid. pp. 106-107.  
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dommages sont également une source de violence et de guerre, entraînant des 

déplacements de populations et des conflits pour l’accès aux ressources telles que 

les énergies fossiles, l’eau et le minéral. Quatrièmement, les inégalités excessives 

en termes de revenus et de qualité de vie, à l’intérieur et entre les pays, contribuent 

à la détérioration des liens sociaux, à renforcer l’égoïsme et la fracture sociale. Elles 

empêchent de considérer l’examen des questions collectives à court terme comme 

une priorité. Le contexte de l’exploitation de la planète par une partie et puissante 

élite ne s’accompagne pas du développement des moyens efficaces pour polluer 

moins. La transition écologique devient un luxe pour plusieurs personnes qui 

agissent en « mode survie », comme le démontrent de nombreuses études : les pays 

où les inégalités de revenus sont plus élevées sont aussi ceux où la protection 

environnementale et sociale est la moins assurée. 

Il est donc clair que Renouard appuie le pape François, selon qui les questions sociales et 

économiques ne peuvent pas être séparées des enjeux écologiques.472 Aussi, observe-t-elle, la 

notion d’écologie intégrale, mettant en avant le souci social, est l’antidote du déchirement des liens 

sociaux, puisque l’écologie concerne toute créature. En d’autres mots, l’écologie doit être 

intégrale, ce qui revient à dire qu’elle est la résultante de l’environnement, de l’économie, du 

social, du culturel, du politique, dans le souci de la justice pour les générations présentes et à 

venir.473  

Selon le pape François, ce souci de la justice demande à la génération présente de contester sa 

façon d’user des ressources dont dispose la planète et de revoir les dogmes libéraux au sujet de la 

primauté donnée à la croissance. En d’autres mots, l’écologie intégrale met en jeu une écologie 

des institutions, comme le rappelle le pape : « Si tout est lié, l’état des institutions d’une société a 

aussi des conséquences sur l’environnement et sur la qualité de vie humaine. Toute atteinte à la 

solidarité et à l’amitié civique provoque des dommages à l’environnement ».474  

D’après Naomi Oreskes,475la force de l’écologie intégrale tel que prôné par le pape François réside 

dans une vision écologique à l’encontre de celle qui a contribué à l’échec du Troisième Sommet 

 
472RENOUARD, Ibid. p. 106.  

473 Laudato Si’, Chapitre 4. 

474Ibid. n. 142.  

475Naomi ORESKES, « An Introduction », in Pope FRANCIS, Encyclical on Climate Change &Inequality. On Care 

for Our Common Home, Brooklyn/London, Merville House Publishing LLC, p. xxii.   
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de la Terre de Rio de Janeiro (4-14 juin 1992) et d’autres qui l’ont suivi.476 Cet échec consiste à 

avoir voulu faire de la protection de l’environnement un des processus de l’environnement durable 

et non une priorité à part.477 Pour Oreskes, le pape François préconise le concept de « l’écologie 

intégrale » dont le fondement est le respect de la Création, l’interconnectivité de tous les êtres 

créés, le concours de toutes les sciences ainsi que le dialogue à tous les niveaux de vie.  

La culture que propose le pape est caractérisée par le soin de la création enracinée dans l’amour 

de la société et de l’environnement pour supplanter la culture rampante de l’individualisme,478 la 

culture du déchet,479 et la civilisation de la mort. Ce qui tient à cœur au pape François, c’est le 

souci d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral. 

Le pape déclare que le monde est comme un sacrement de communion, comme une manière de 

partager avec Dieu et avec le prochain à une échelle globale. « C’est notre humble conviction que 

le divin et l’humain se rencontrent, même dans les plus petits détails du vêtement sans coutures de 

la création de Dieu, jusque dans l’infime grain de poussière de notre planète ». 480  

En outre, d’après Mgr Lebrun, évêque de Saint Étienne en France, le concept d’écologie intégrale, 

en plus de souligner l’interconnectivité entre tous les êtres créés, il établit une adéquation entre le 

pauvre et la nature : « Si on ne sait pas écouter le pauvre qui crie, on ne peut pas non plus écouter 

la nature crier », en citant le pape François.481 De son côté, Patrice Plunkett482 appelle cette 

encyclique – surtout par le biais du concept de l’écologie intégrale -  « très politique » : elle critique 

 
476Lire le livre suivant : Ludovic BERTINA, Anahita Grison, Iara Le Saux et Olivier Magnan (auteurs), L’Écologie. 

Si on en parlait ! Paris, Éditions Chronique, 2015 pour mieux comprendre ce qui a contribué à l’échec des Sommets 

de la Terre de Rio+20 jusqu’à la COP 21 que Laudato Si’ s’est donnée pour mission de conscientiser aux problèmes 

de la crise environnementale qui nécessitent un concours de chaque habitant de la terre, notre « maison commune ».     

477ORESKES, Ibid.   

478Ibid., pp. xxii-xxiii.  

479Laudato Si’, n.43.  

480Ibid., n. 18.  

481Mgr Dominique LEBRUN, « Un cri d’alarme du pape François », [en ligne] consulté le 30 octobre 2015, URL : 

https://www.eglise.catholique.fr/vatican/encycliqus/399792-paroles-deveque-sur-laudato-si/     

482 Cité par Rossi Max, [en ligne] publié le 17-06-2015 et modifié le 18-06-2015 à 06 :12, consulté le 19 juin 2015, 

URL :http://www.rfi.fr/europe/20150617-pape-francois-laudato-si-encyclique-environnement-climat-

revolutionnaire/  

https://www.eglise.catholique.fr/vatican/encycliqus/399792-paroles-deveque-sur-laudato-si/
http://www.rfi.fr/europe/20150617-pape-francois-laudato-si-encyclique-environnement-climat-revolutionnaire/
http://www.rfi.fr/europe/20150617-pape-francois-laudato-si-encyclique-environnement-climat-revolutionnaire/
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le modèle économique actuel et invite à une rupture avec le capitalisme ultralibéral. Sous ce point 

de vue, Daniel P. Horan, O.F.M.483estime que l’encyclique écologique du pape François combine 

la « lettre » et « l’esprit » de la théologie franciscaine et la spiritualité traditionnelle : la connexion 

explicite que le pape relève entre la pauvreté et la dégradation de l’environnement.  

D’après Horan, le pape François attire notre attention sur l’interconnectivité entre la réalité du 

changement climatique (largement causé par l’inégalité criante entre les nantis et les puissants de 

notre temps) et le pauvre qui souffre des effets dévastateurs de cette disproportion. Au numéro 2 

de cette encyclique, le pape étend, au-delà de l’espèce humaine, la catégorie des pauvres pour y 

inclure notre planète. En vue de faire sortir la planète de ce gouffre des injustices sociales, 

l’encyclique propose, non seulement le style de vie de Saint François d’Assise, mais aussi son 

mode de pensée et de spiritualité tout enraciné dans la pauvreté évangélique.484 Dans la même 

veine d’idée, Daniel P. Scheid pense que le mérite de l’encyclique sur l’écologie réside dans son 

rejet de l’anthropocentrisme485pour souligner la communion qui existe entre tous les êtres créés au 

point d’appeler la terre « notre maison commune », « notre sœur » puisque chaque créature est le 

reflet de l’amour de Dieu . L’être humain est appelé à refléter cet amour divin.486  

Cette vision écologique du pape argentin porte la doctrine sociale au point culminant, en ce qui 

concerne son enseignement sur les relations qui existent entre la nature et l’être humain, « tout est 

lié » ;487le pape scande cela une dizaine de fois dans Laudato Si’, si bien qu’il est convaincu qu’« il 

n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, mais une seule et 

complexe crise socio-environnementale ».488 Il a répété cela à plusieurs reprises. En effet, même 

si Jean-Paul II et le pape Benoît ont affirmé la valeur intrinsèque des autres créatures non humaines 

et ont enseigné qu’il faut respecter la « grammaire de la création, mais plus qu’eux tous, le pape 

François a davantage dirigé les hommes du monde entier vers la bonté de la création et vers sa 

 
483Daniel P. HORAN, “The Franciscan Character of ‘Laudato Si’’, America, July 20-27, 2015, p. 16.   

484HORAN, Ibid. pp.16-17.   

485Laudato Si’, n. 67.  

486Daniel P. SCHEID, “The Communion of Creation”, America, July 20-27; 2015, p.15.   

487Laudato Si’, n. 92.  

488Ibid, n. 139.  
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protection comme membre d’une même famille (no.151). Pour y arriver, il invite à harmoniser 

l’« écosystème »,489l’ « écologie humaine »,490 l’ « écologie sociale »,491 l’ « écologie 

économique »492et l’ « écologie politique ». Cette harmonie de l’Univers qui, par ailleurs, 

présuppose « le respect de la personne humaine ainsi que la nature de chaque être »,493 car « nous 

sommes tous unis comme des frères et des sœurs dans un merveilleux pèlerinage, entrelacé par 

l’amour que Dieu porte à chacune de ses créatures et qui nous unit aussi, avec une tendre affection, 

à frère soleil, à sœur lune, à sœur rivière et mère terre ».494  

4.2 Analyses du concept de l’« écologie intégrale » dans l’encyclique Laudato Si’ 

Comme nous l’avons montré au début de ce chapitre, le concept d’« écologie intégrale » « n’a pas 

surgi comme un aérolithe, venant d’on ne sait où », pour reprendre l’expression de Dominique 

Lang.495Il a été préparé, en grande partie, par les hommes et les femmes à l’intérieur de l’Église 

qui ont souvent été mis à l’écart par l’Église elle-même ou réduits au silence, alors qu’ils étaient 

des figures prophétiques 496qui avaient une avance remarquable sur leur temps ou qui étaient 

poussés par leur intuition. Ainsi, ils ont donné raison à la remarque d’Albert Einstein : « The 

intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society 

that honors the servant and has forgotten the gift.” – la pensée intuitive est un don sacré et la 

pensée rationnelle en est la fidèle servante. Nous avons créé une société qui honore la servante, 

 
489Ibid, n. 140.  

490Ibid, n. 5 

491Ibid, n.142.  
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493Ibid, n. 5. 

494Ibid. n.92.  

495LANG Dominique. Petit manuel d’écologie intégrale. Avec l’encyclique Laudato Si’, un printemps pour le monde, 

Paris, Saint-Léger éditions, cité par GRENIER Dominique, « Écologie : Lectures de l’encyclique Laudato Si’ », La 

Croix, 20 janvier 2016.  

496LANG, Ibid.   
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mais qui a oublié le don sacré.497Afin de mieux cerner le concept d’écologie intégrale, la 

quintessence de Laudato Si’, nous allons partir du concept d’anthropocentrisme, tel que le pape 

François le définit, le concept de dialogue qui, à notre humble avis, fait le mérite de cette 

encyclique, pour terminer avec le concept d’écologie culturelle. Cette partie sera davantage 

dominée par une approche analytico-comparative.  

4.2.1 Rejet de l’anthropocentrisme 

Selon le professeur américain, Lynn Townsend White Jr., depuis 1967 « le christianisme est la 

religion la plus anthropocentrique que le monde ait connue - Christianity is the most 

anthropocentric religion the world has ever seen ».498Pour arriver à cette conclusion, il part de 

l’interprétation chrétienne de Genèse 1,26 : « Dieu dit : ‘Faisons l’homme à notre image, selon 

notre ressemblance. Qu’il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, 

de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre’». White 

fustige l’enseignement du christianisme qui considère l’homme comme étant le maître de la 

création. D’après lui, cela lui a permis d’exploiter la nature selon son bon vouloir et désir, une 

accusation qui, par ailleurs, a trouvé beaucoup d’adeptes dans le milieu théologien et scientifique. 

À titre d’exemple, nous pouvons mentionner, au sein de l’Église elle-même, Eugen Drewermann 

qui pense que cette lecture anthropocentrique de l’Église est héritée culturellement des Romains 

et des Juifs, tous deux étant pourtant hostiles à la nature. D’après lui, ces deux traditions ne font 

de la nature qu’un simple grenier à provisions.499 En conséquence, il estime qu’en prolongeant cet 

anthropocentrisme, la tradition chrétienne a conduit aux catastrophes naturelles, en soi, et à des 

réactions légitimes de la nature envers l’irresponsabilité de l’homme.500 Servais Pinckaers relève 

 
497Albert Einstein, cité dans Ernst POPEL, “Carpe Diem”, in John BROCKMAN (editor). Know This. Today’s Most 

Interesting and Important Scientific Ideas, Discoveries, and Developments, New York, NY, HarperCollins Publishers, 

2017, p. 552.  

498WHITE Jr., Ibid. pp. 1203-1207.  

499Ibid., p. 58. 
500DREWERMANN. Ibid. p. 60. 
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que, dans le discours écologique du Magistère pontifical depuis Paul VI, l’être humain est le point 

de départ et le point d’arrivée.  De ce point de vue, il est exclusivement anthropocentrique.501  

En ce qui concerne la théologie de Jean-Paul II, Charles E. Curran,502théologien, philosophe 

éthicien et spécialiste de Jean-Paul II, soutient cette pensée de Pinckaers. Donc d’après Curran, 

l'être humain est, dans toute la pensée théologique et philosophique du pontife polonais, le centre 

de son éthique,503comme en témoignent même ses écrits, avant l’accession à la chaire de Saint 

Pierre, lorsqu’il écrivit « The Acting Person ».504 Le théologien américain explique que Jean-Paul 

II a fait de la personne humaine le principe-guide de toute sa pensée et de son enseignement 

éthique ».505 C’est à cette personne qu’incombe le devoir et la responsabilité de préserver, non 

seulement la création, mais encore l’ordre établi par Dieu, dans le souci du bien-être des 

générations présentes et futures.506 C’est alors que Jean-Paul II pourra dire que la crise écologique 

dérive de  la crise morale.507 Donc, le pontife estime qu’il y a une relation étroite entre le discours 

écologique du magistère et la morale dont la Doctrine sociale de l’Église fait désormais partie.  

À propos de ce choix irréversible que l’Église a fait de la personne humaine, Jean-Guy Vaillancourt 

rapporte ainsi les paroles de Jean-Paul II : 

 
501Servais PINCKAERS O.P. The sources of Christian Ethics, transl. from the Third edition by Mary Thomas Noble, 

o.p., Washington, D.C., The Catholic University of America Press, 1995, p. 5.   

502Charles E. CURRAN. The Moral Theology of Pope John Paul II, Washington, DC., Georgetown University Press, 

2005, p. 91.  

503One of the leading ecological theologians of our time (cf. S. McFague, ibid. note numéro 1, p. 201). 

503PINCKAERS, Ibid.    

503CURRAN. Ibid.   

504Karol WOJTYLA. The Acting Person, transl. from poland “Osoba I Czyn” by Anderzej Potocki, 1st edit. 1978, 

Boston, D. Reidel, 1979, pp. 123-124. 

505Tel qu’annoncé par Jean-Paul II dans Centesimus Annus, 53, 2 (cf. Charles E. CURRAN. The Moral Theology of 

Pope John Paul II, Washington, D.C. Georgetown University Press, 2005, p. 92.    

506GIOVANNI PAOLO, “La vision christiana dell’ambiente. Testi del Magistero Pontificio », Scelti a cura di Padre 

Bernardo J. Przewozny, Pisa, Giardini Editori, 1991, p. 67, cité par Jean-Guy VAILLANCOURT, « Les prises de 

position du Vatican sur les questions d’environnement », p.326.  

507VAILLANCOURT, « Les Prises de position du Vatican […] », p. 326.   
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Cet homme étant donc la route de l’Église, route de sa vie et de son expérience 

quotidienne, de sa mission et de son labeur. […] L’Église doit être en même temps 

consciente des menaces qui se présentent à l’homme. Elle doit être consciente 

pareillement de tout ce qui semble contraire à l’effort visant à rendre « la vie 

humaine toujours plus humaine », afin que tout ce qui compose cette vie 

corresponde à la vraie dignité de l’homme. En un mot, l’Église doit être consciente 

de tout ce qui est contraire à ce processus. 508  

Cela cadre bien avec la doctrine sociale de l’Église qui a fait de l’« homme le chemin de l’Église », 

« la première route de l’Église », comme il ressort de la toute première encyclique dogmatique, 

Redemptor Hominis.509 À cet égard, même Richard M. Hogan qui présente les encycliques de Jean-

Paul II Veritatis splendor (1993) et Evangelium vitae (1995), valide ce que Jean-Guy Vaillancourt 

et Charles Curran ont affirmé concernant Jean-Paul II en démontrant que ces deux encycliques ci-

haut mentionnées illustrent bien les propos du pontife.510 Tout en étant d’accord avec ces deux 

écrivains, François Euvé justifie ce choix du pape en évoquant des motifs stratégiques pour se 

protéger contre le panthéisme.511 

En revanche, Benoît XVI suit la ligne de ses prédécesseurs dans la définition du rapport entre 

l’homme et le reste de la création. En effet, comme il s’est plutôt concentré sur le développement 

qui, selon ses propres convictions, doit être humain et intégral, « l’homme, la personne, dans son 

intégralité, est le premier capital à sauvegarder et à valoriser ».512 En d’autres mots, dans le 

domaine du développement économique et celui de l’écologie, tout doit partir de l’homme, 

s’orienter vers lui et par lui, comme son sujet, et non comme son objet. Donc, la nature est au 

service de l’homme. C’est pourquoi le pape Benoît condamne avec vigueur les visions qu’il 

qualifie de néo-païennes et panthéistes qui font de la nature une entité supérieure, voire même 

divine, plus grande que l’homme. C’est une erreur fatale, dit Benoît XVI pour qui « l’ordre de la 

création exige que la priorité soit donnée aux activités humaines qui ne provoquent pas de 

 
508VAILLANCOURT, Ibid.    

509Redemptor hominis, n. 14,  

510HOGAN. The Theology of the Body in John Paul II. What It Means, Why It Matters, Ijamsville, Maryland, The 

Word Among Us Press, 2006, p. 191.  

511François EUVÉ. Penser la création comme jeu, Paris, Éditions du Cerf, 2000, pp. 34-38.   
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dommages irréversibles à la nature, mais qui, en revanche, s’inscrivent dans le tissu social, culturel 

et religieux des différentes communautés ».513  

En somme, rien ne justifie ce choix inconditionnel de la personne humaine qui, selon le jugement 

de certains, a occasionné une hostilité radicale entre l’homme et le reste de la création.514 Et 

pourtant, avant l’encyclique Laudato Si’’, le discours écologique du Magistère pontifical avait fait 

de la dignité de la personne humaine son cheval de bataille, même si parfois, il le faisait au nom 

de l’environnement. En effet, selon eux, toute attitude anthropocentrique qui nuirait au bien-être 

de l’environnement tout autant qu’elle nuit à la dignité de la personne humaine, parfois objet de 

l’exploitation est à condamnée. Ces trois pontifes rappellent que l’origine de la crise écologique 

est l’homme et son péché : « la cause de la crise actuelle ne doit pas être recherchée dans l’histoire 

de la science et de la technique moderne, mais plus en amont : la désobéissance d’Adam ; le ‘péché 

originel’ ».515 Aussi, lors de sa prière de l’Angélus à la veille du sommet de Johannesburg, Jean-

Paul II précise en quoi consiste « la vocation écologique » de l’homme :  

C'est avec cet hymne de louange (Rm 11,33.36), proposé par la liturgie 

d’aujourd’hui, que Saint Paul conclut la première partie de l’épître aux Romains. 

Face à l’admirable Providence Divine, qui se manifeste dans la création et dans 

l’histoire, la créature humaine se sent toute petite. En même temps, elle se reconnaît 

comme le destinataire d’un message d’amour qu’il invite à la responsabilité. En 

effet, les hommes sont placés par Dieu comme administrateurs de la terre, pour la 

cultiver et la protéger. C’est d’ici que provient ce que nous pourrions appeler leur 

« vocation écologique », devenue plus que jamais urgente à notre époque.516  

Il a interprété le numéro 339 du Catéchisme de l’Église catholique517qui fait dériver la crise 

écologique de la crise morale et dont les conséquences néfastes s’abattent autant sur la nature elle-

 
513BENOÎT XVI, Message au directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
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créé le 25 août 2002 par Webmaster@kath.ch, consulté le 31 janvier 2013, URL : https://www.cath.ch/newsf/vatican-
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même que sur l’homme. C’est pour cette raison que le pontife invite la société à revoir son mode 

de vie, de se définir par rapport à la nature, car il en va de la responsabilité de l’homme de protéger 

et de respecter l’œuvre de la Providence. Jean-Paul II lie le sort de la création à celui de l’homme, 

tous deux, les œuvres de la sagesse providentielle.518 Mais cela n’est possible que si Dieu retrouve 

sa place pour l’homme actuel, puisque « tout doit découler de la source, Dieu. Si bien que lorsqu’on 

n’écoute pas sa voix intérieure (la conscience) et que l’on s’éloigne de Dieu, de ses projets sur la 

création, l’attention pour les frères et le respect de la nature disparaissent très souvent ».519 En 

conséquence, pour Dieu et en vue de Dieu, la finalité ultime de toute créature, l’homme est ainsi 

sauvé, mais la nature est aussi sauvée avec lui et par lui. Car, il ne faut pas perdre de vue que c’est 

quand la nature humaine sera restaurée qu’il y aura une terre nouvelle et un ciel nouveau.520  

Après Jean-Paul II et dans la même direction, Benoît XVI, s’élance aussi sur le chemin de la 

personne humaine pour le défendre et l’épurer de sa mentalité et comportement pervers envers la 

nature, sa nourricière. Il ne se fatigue pas à en appeler à la mission des êtres humains d’être des 

jardiniers en même temps des intendants habiles et responsables de la nature, le don de Dieu à 

toute l’humanité. Car, le propre de l’homme est d’entraîner avec lui la création dans la louange au 

Créateur.521 Benoît XVI, voit l’homme en deux sens comme celui par qui le désastre écologique 

passe, mais aussi comme victime de son congénère. C’est pourquoi le pontife souligne que c’est 

l’homme qui est en même temps le chemin par lequel la solution définitive arrive s’il se met à 

changer son mode de vie, sa façon égoïste de s’approprier la création. La solution ne peut être 

autre chose que la pratique de la vertu de la prudence et de la tempérance.522 

Parmi les solutions authentiques et irréfutables pour sortir de la crise écologique, le pape bavarois 

prend ses distances vis-à-vis des partisans de l’Écologie profonde, en y insérant la démographie. 

Il articule ses idées sur le fait que la société actuelle qui, par sa mentalité consumériste et hédoniste, 
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prône la réduction de la taille des familles. Or, cela n’a fait que fragiliser le lien social, d’où un 

obstacle au développement intégral. Il faut se convaincre que la croissance démographique est un 

réel facteur de développement pour l’individu et pour la société. Bref, une « ouverture moralement 

responsable à la vie est une richesse sociale et économique ».523 Cette ouverture à la vie ferait que 

l’on protège la vie et la famille, ce qui serait déjà un pas dans le développement intégral. En même 

temps, déplore le pontife, au sommet de la pyramide des êtres créés n’exonère pas la personne 

humaine de ses devoirs envers le reste de la création.  

Dans son encyclique Laudato Si’, le pape François vole au secours de l’être humain en sa qualité 

de double statut : victime et celui qui cause du tort à la nature par son comportement irresponsable. 

Le pontife rappelle que l’homme est avant tout une personne, ce qui veut dire qu’il ne doit pas être 

confiné seulement dans sa matérialité, car il a une dimension spirituelle qu’il est l’unique à en être 

pourvue de tous les membres de la création. En tant qu’une personne, elle « n’est pas seulement 

quelque chose, mais quelqu’un. Elle est capable de se connaître, de se posséder, de librement se 

donner et entrer en communion avec d’autres personnes ».524 Et dans sa qualité de personne, elle 

est le fruit d’une pensée de Dieu qui l’a voulue et qui l’aime. En d’autres mots, chaque personne 

humaine est nécessaire.525  

Le pape François s’est montré préoccupé de la dignité de la personne humaine, dès son entrée en 

fonction comme évêque de Rome. En effet, dans sa première homélie, il déclare : « Pour Dieu, 

nous ne sommes pas des numéros, nous sommes importants, ou plutôt nous sommes ce qu’Il a de 

plus important, même si nous sommes pécheurs, nous sommes ce qui lui tient le plus à cœur ».526  

Cette personne-là, partie de la création,527a une dignité et une valeur qui sont uniques en tant que 

la seule créature sur la terre douée d’intelligence.  
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C’est donc en vertu de cette dignité que la personne humaine n’est pas à être placée sur le même 

pied d’égalité, l’homme ayant sa place de prédilection au sein de la création. Évidemment celle-ci 

implique aussi sa responsabilité envers le reste ; il en est redevable au Créateur. Le pape précise 

que toute cruauté envers une quelconque créature constitue un affront à la dignité humaine.528 Pour 

cette raison, l’Église doit aussi protéger l’homme de sa propre destruction, ce qui entraînerait 

toutes les autres créatures.529 Le pape s’indigne du zèle caractérisant certaines personnes pour 

protéger et conserver la nature, mais qui se traduit en une attitude froide, voire indifférente et 

insensible aux droits des personnes, alors que tout est lié ?530 

En peu de mots, comme tous les papes depuis Pie XII ont voulu protéger l’homme de son frère 

(homme) dont les actions irresponsables risquent d’attirer l’humanité aux désastres sans 

précédents, il est évident que l’épithète « anthropocentrisme » ne peut pas suffire à caractériser le 

discours écologique du Magistère pontifical. Au contraire, tout en soulignant la prééminence de 

l’homme en tant qu’une personne, ils condamnent tous azimut un comportement qui serait à vrai 

dire qualifié d’anthropocentrisme. En plus de cela, il faut noter que certains de ces pontifes 

reconnaissent la valeur intrinsèque aux autres créatures non-humaine comme ils la reconnaissent 

à la personne humaine elle-même.  

Le pape François déclare qu’il n’y a pas d’écologie sans anthropologie adéquate. Ainsi, poursuit-

il, lorsque la personne humaine est considérée seulement comme un être parmi d’autres, qui 

procéderait des jeux du hasard ou d’un déterminisme physique, cela risque d’atténuer sa pleine 

responsabilité envers la nature. 531 Il ajoute que le fautif à condamner est l’homme qui fait fi de 

pleine responsabilité envers la création. Son attitude d’imposteur, d’usurpateur fait écrouler la base 

même de son existence. Car, « au lieu de remplir son rôle de collaborateur de Dieu dans l’œuvre 

de la création, l’homme se substitue à Dieu et finit ainsi par provoquer la révolte de la nature ».532 

Ce que le pape déplore encore davantage, c’est le rôle quasi divin de l’argent que l’homme a érigé 
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au rang de dieu et à qui l’on sacrifie les hommes et les femmes. C’est cette attitude de l’homme 

d’aujourd’hui que le pape désigne par la « culture du rebut ».533 

Le pape François n’a cessé de vouloir jouer la carte de la dignité de la personne humaine sur la 

scène internationale pour que les grands décideurs de ce monde reconsidèrent leur façon de définir 

l’homme, l’objet exploitable au même titre que les biens de la création. En effet, par une lettre 

qu’il adresse à David Cameron dans le cadre du G8, il souligne avec insistance que le but de 

l’économie et de la politique est de servir l’humanité ; la personne humaine en est donc la finalité 

et non le moyen de la politique ou de l’économie. Par conséquent, l’argent et les autres moyens 

politiques et économiques doivent servir l’homme et non le diriger ou l’asservir.534 

Comme il ressort de ce sous chapitre, il est clair que la vision écologique du pape François est 

aussi anthropocentrique. Mais il faut nuancer ce qualificatif, puisque l’encyclique part de l’homme, 

de sa dignité particulière, pour aboutir à la personne humaine et à sa responsabilité envers la 

création. Il est donc nécessaire de faire le point sur l’anthropocentrisme. 

Il est impérieux de nuancer et de catégoriser ce à quoi renvoie ce concept d’anthropocentrisme qui 

n’est pas un terme univoque. Si, d’une façon générale, il désigne une conception qui place l’homme 

au centre de l’univers, comme dans le sens de l’héliocentrisme ou géocentrisme, il n’est pas partout 

défini ainsi. En effet, à cette conception s’apparentent d’autres connotations ou conceptions dont 

le point commun est la suprématie de l’homme par rapport au reste de la création. C’est d’ailleurs 

cette dernière définition qui est réprimée par les pontifes, alors qu’à leur tour ils sont accusés 

d’anthropocentrisme dans leur définition de l’homme et son rapport avec le reste de la création. 

Par exemple, le Concile Vatican II déclare que « l’homme est, dans sa corporéité, un résumé de 

l’univers des choses qui trouvent ainsi, en lui, leur sommet, et peuvent librement louer le 

Créateur ».535 Il est donc attesté que cet anthropocentrisme qui fait de l’homme le centre de toutes 

 
533FRANÇOIS, Audience générale (5 juin 2013), [en ligne], consulté le 23 novembre 2015, URL : 

https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2013/documents/papa-francesco_20130605_udienza-

generale.html  

534« L’homme est la seule finalité de la politique et de l’économie. Réponse du Pape François à David Cameron, 

président du G8 en 2013 », [en ligne], créé le 18 juin 2013 à 14h55, mise à jour le 18 juin 2013 à 15h4, URL :   

http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Archives/Documentation-catholique-n-2512-A/L-Homme-est-la-seule-

finalite-de-la-politique-et-de-l-economie-2013-06-18-975021  

535 Gaudium et spes, 14,1.  

https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2013/documents/papa-francesco_20130605_udienza-generale.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2013/documents/papa-francesco_20130605_udienza-generale.html
http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Archives/Documentation-catholique-n-2512-A/L-Homme-est-la-seule-finalite-de-la-politique-et-de-l-economie-2013-06-18-975021
http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Archives/Documentation-catholique-n-2512-A/L-Homme-est-la-seule-finalite-de-la-politique-et-de-l-economie-2013-06-18-975021
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les choses créées, mais son rôle est d’entraîner la création vers le Créateur. En d’autres mots, même 

si l’homme jouit d’un statut supérieur au sein de la création, celle-ci ne trouve sa fin ultime que 

dans le Créateur. Ce qui fait la singularité de l’homme, c’est sa dimension intérieure. Bref, 

l’homme n’est pas qu’un corps matériel qu’un esprit. Il est le tout. Et en tant que tel, il a des 

capacités et des facultés spécifiques. C’est donc en vertu de sa constitution intrinsèque que le 

Concile Vatican II déclare : « En vérité, l’homme ne se trompe pas lorsqu’il se reconnaît supérieur 

aux éléments matériels et qu’il se considère même irréductible, soit à une simple parcelle de la 

nature, soit à un élément anonyme de la cité humaine. Par son intériorité, il dépasse en effet 

l’univers des choses ».536 L’homme, dans la définition du Concile Vatican II, a quelque chose de 

divin en lui, ce qui lui confère un statut à part par rapport à d’autres créatures : « Participants à la 

lumière de l’intelligence divine, l’homme a raison de penser que, par sa propre intelligence, il 

dépasse l’univers des choses ».537  

Nous constatons que pour parler d’anthropocentrisme, il faut que l’homme soit considéré comme 

le sujet auquel tout concourt. Dans ce sens, nous ne serions pas dans l’erreur en affirmant qu’à la 

suite du Concile Vatican II, le discours écologique des papes possède cet accent anthropocentrique. 

Mais, force est de constater que même s’ils partent de l’homme et renvoient à l’homme pour définir 

le rapport régissant tous les êtres créés, le discours écologique du Magistère pontifical condamne 

chaque fois l’anthropocentrisme. Cela nous fait penser que vaste est le champ sémantique auquel 

appartient ce terme d’anthropocentrisme, qui à toute évidence, n’est pas univoque. D’où la 

nécessité de défricher ce champ pour essayer de catégoriser les différents emplois de ce terme 

d’anthropocentrisme.   

Certains académiciens se sont penchés sur le sens exact à donner à ce concept si ambivalent. Parmi 

eux, Marie-Geneviève Pinsart estime qu’il existe deux cas d’application de ce concept. Ou bien on 

reconnaît la valeur intrinsèque à la création, et ce, indépendamment de son utilité pour l’homme, 

ou bien on ne lui reconnaît que la valeur instrumentale pour l’utilisation de l’homme.538 Tout se 

 
536Gaudium et spes, 14,2.   

537 Gaudium et spes, 15,1.  

538Marie-Geneviève PINSART, « l’anthropocentrisme », dans Gilbert Hottois et Jean-Noël (éds.), Nouvelle 

encyclopédie de bioéthique : médicine, environnement, biotechnologie, Bruxelles, éditions De Boeck Université, 

2001, pp.61-64.  
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joue sur le plan axiologique, celui des valeurs accordées aux autres créatures non-humaines. Dans 

le premier cas, l’on parle de l’« anthropocentrisme faible», tandis que dans le second cas, de l’« 

anthropocentrisme fort» : 539  

[L]’anthropocentrisme faible tente d’éviter à la fois l’écueil de la 

perspective non anthropocentrique sans cesse à la recherche des 

valeurs interdépendantes de la conscience humaine et celui de 

l’anthropocentrisme fort réduisant toute valeur anthropocentrique à 

une valeur instrumentale. Selon l’anthropocentrisme faible, il y a 

des valeurs intrinsèques anthropocentriques qui sont appréciées en 

dehors de leur aspect instrumental ou de toute finalité proprement 

humaine. Il n’en reste pas moins que, dans cette conception, la 

valeur intrinsèque repose toujours sur une décision humaine. Ce qui 

l’assimilerait à un anthropocentrisme fort.540      

Toutefois, Pinsart fait remarquer que les limites entre les deux ne sont pas clairement définies. En 

effet, elle estime qu’il existe deux sous catégories articulées autour du rôle que l’homme est appelé 

à jouer dans la création. : « l’anthropocentrisme religieux » et « l’anthropocentrisme laïc ». Dans 

le premier cas, l’homme est appelé à être jardinier et l’intendant responsable de la création 

conformément à la mission qu’il a reçu du Créateur : « Dieu les bénit et Dieu leur dit : «’Soyez 

féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les 

oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre ».541 Dans le cas inverse, l’on parle de 

l’« anthropocentrisme laïc » puisque c’est l’homme lui-même qui s’arroge les droits d’user et 

d’abuser sur la création comme s’il en était le maître-propriétaire. Donc tout se joue sur le plan 

axiologique, celui des valeurs accordées à la création non-humaine. Toutefois, s’agissant de ce 

dernier point de vue, Pinsart estime que la préservation des espèces et de la nature au 21e siècle 

repose sur trois compréhensions possibles de la notion de valeurs intrinsèque. La première accorde 

à l’espèce naturelle (animale et végétale) une valeur intrinsèque, c’est-à-dire qu’elle désire la 

préserver pour des raisons non instrumentales. Par contre, la deuxième lie la valeur intrinsèque 

anthropocentrique à l’expérience esthétique de la contemplation de la nature et des espèces par 

l’être humain, tandis que la troisième se présente comme un mixte des deux premières. En d’autres 

 
539J.B. CALLICOTT, «Non-Anthropocentric Value Theory and Environmental Ethics », American Philosophical 

Quarterly, no. 21, 1984, pp. 299-309. 

540Marie Geneviève PINSART, « l’anthropocentrisme […] », Ibid. pp.61-64. 

541 Genèse 1,28.  
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mots, elle accorde une valeur intrinsèque anthropocentrique à l’expérience esthétique et à l’objet 

contemplé. Au début du XIX e siècle, la création des premiers parcs naturels, l’attention portée à 

la préservation de l’espèce sont davantage dictées par la deuxième compréhension : la nature est 

un incitant instrumental à l’expérience esthétique humaine.542  

Comme Pinsart, Marjorie Keenan,543tout en parlant elle aussi de deux applications du concept 

d’anthropocentrisme, elle se base sur le fait de faire la volonté de Dieu ou prendre sa propre 

initiative. Deux autres académiciens, Isacco Turina et Jean-Guy Vaillancourt, insistent sur une 

distinction qu’il faut faire lorsqu’on parle d’anthropocentrisme. Quand l’homme exerce sa mission 

selon la volonté de Dieu d’un côté ou quand l’homme se prend lui-même pour le centre de la 

création. Pour ces deux auteurs, la dernière conception est typiquement moderne. En effet, pour 

les fins économiques et écologiques, l’être humain est placé au centre d'un cosmos séculier, duquel 

Dieu a été expulsé depuis l’époque des Lumières.  

En défendant l’homme contre l’économisme et l’écologisme, les papes, jusqu’au pape François, 

appliquaient à leur discours écologique l’anthropocentrisme faible et religieux. Ils définissaient 

l’homme comme une créature à l’image de Dieu et qui ne se trouve au centre de la création que 

pour le Créateur. Il en est l’intendant et devra lui en rendre compte. Dans ce sens, toutes les 

décisions et initiatives économiques et écologiques doivent contribuer au bien-être de l’homme et 

respecter l’ordre et l’harmonie établies par Dieu dans sa création, puisque « toute décision 

économique a des conséquences morales ».544  

D’une façon globale, les trois derniers papes reconnaissent une valeur axiologique tant à l’être 

humain qu’au reste de la création. Par exemple, Jean-Paul II enseigne qu’autant l’homme a une 

valeur intrinsèque, la nature en a une aussi. Benoît XVI 545définit la nature comme faisant partie 

 
542Cf. Marie-Geneviève PINSART, Ibid. p. 63.           

543MARJORIE. Keenan, RSHM, (Dir.). From Stockholm to Johannesburg. A Historical Overview of the Concern of 

the Holy See for the environment 1972-2002, 15th Vatican City, Pontifical Council for Justice and Peace /Vatican Press 

2002. pp.4-12.   

544Benoît XVI, Lettre encyclique Caritas in Veritate, nos. 32,37. 

545 Dans ce paragraphe nous nous inspirons entièrement du Message de Benoît XVI du 1er Janvier 2010 : « Si tu veux 

construire la paix, protège la création », Cf. BENOÎT XVI, Message pour la Journée mondiale de la paix (1er janvier 

2010), n.6-13 : AAS 102 (2010),45.   
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d’un même et unique livre (« la création ») que l’être humain. C’est donc en vertu de cet ordre 

établie dans la création qu’il faut en même temps admettre la hiérarchie dont le sommet est occupé 

par l’homme, l’être conscient et libre. Toutefois, issus du même Créateur, c’est en vertu de cette 

harmonie qu’il faut reconnaître la hiérarchie au sein même de cette création. L’homme, dont la 

mission est de « garder et de cultiver la nature » ne peut pas être mis sur le même pied d’égalité 

que les êtres placés sous son soin. En cela, Benoît XVI rectifie l’enseignement de l’écologie de 

profondeur, un courant écologique qui élimine la différence ontologique et axiologique entre la 

personne humaine et les autres êtres créés. D’après le pontife, placer tous les êtres sur le même 

pied d’égalité c’est supprimer l’identité et la vocation spéciale de l’homme. Aussi, cette vision 

égalitariste de la dignité de tous les êtres vivants conduit à un « nouveau panthéisme aux accents 

néo-païens qui font découler le salut de l’homme de la seule nature, en son sens purement 

naturaliste ».546 

Le discours écologique de Laudato Si’ attribue pareillement la valeur et la dignité de tous les êtres 

créés indépendamment de leurs utilités pour l’homme. Si nous caractérisons ce discours en termes 

d’anthropocentrisme, nous dirions que c’est un anthropocentrisme faible religieux, car l’homme 

retrouve sa place au sein de la création telle que voulue par le Créateur. 

Aussi, remarquons-nous que la nature selon Laudato Si’ est un sujet de droit en vertu de sa valeur 

et de sa dignité inaliénable. La création est un don de Dieu, et son lieu de représentation 

sacramentelle. C’est donc en tant que don de Dieu que la création est investie de la valeur 

intrinsèque. À ce registre, elle devient donc un partenaire à part entière de l’homme, d’autant plus 

que l’expérience nous a tous montré que tous les êtres créés partagent le même sort. C’est pour 

cette raison qu’il faut consentir les mêmes efforts pour protéger et l’homme et la nature sans 

distinction ni déséquilibre au sein de la création. Le pape tient quand même à préciser ce qu’il 

entend finalement par le rapport entre l’être humain avec le reste de la création et établit une sorte 

d’hiérarchie quand même moins prononcée que ses prédécesseurs. Il déclare :  

Cela ne signifie pas que tous les êtres sont égaux ni ne retire à l’être humain sa 

valeur particulière qui entraîne en même temps une terrible responsabilité. Cela 

ne suppose pas non plus une divinisation de la terre, qui nous priverait de l’appel 

 
546 Caritas in veritate, n. 70.  
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à collaborer avec elle et à protéger sa fragilité. Ces conceptions finiraient par 

créer de nouveaux déséquilibres pour échapper à la réalité qui nous interpelle. 

Parfois on observe une obsession pour nier toute prééminence à la personne 

humaine, et il se mène une lutte en faveur d’autres espèces que nous n’engageons 

pas pour défendre l’égale dignité entre les êtres humains.547    

Ce que le pape met en exergue c’est la particularité de l’être humain dans la création divine. Celle-

ci se présente de deux façons : premièrement par sa capacité de dialogue avec les autres êtres 

humains et avec le Créateur. Deuxièmement, ses capacités et facultés spirituelles font de lui un 

être hors pair par rapport à d’autres créatures. Cela relève d’abord de sa création sui generis : il est 

créé à l’image et ressemblance de Dieu ; et comme lui, il est appelé à être créateur, d’où le sens et 

l’objet du progrès authentique et de la technologie. Ensuite, l’homme surpasse les créatures non-

humaines par ses capacités et facultés spécifiques qui font qu’il soit conscient et responsable de 

ses actes. C’est grâce à celles-ci qu’il est appelé à conduire les autres êtres vers le Créateur.548Le 

pape s’en exprime ainsi : « La fin ultime des autres créatures, ce n’est pas nous. Mais elles avancent 

toutes, avec nous et par nous, jusqu’au terme commun qui est Dieu, dans une plénitude 

transcendante où le Christ ressuscité embrasse et illumine tout ; car l’être humain, doué 

d’intelligence et d’amour, attiré par la plénitude du Christ, est appelé à reconduire toutes les 

créatures à leur Créateur ».549 Par ailleurs, cet homme, partenaire obligé des autres créatures, a 

pour mission d’être l’intendant de la création dont le vrai propriétaire est Dieu lui-même. L’homme 

selon Laudato Si’, même s’il est placé haut dans la hiérarchie des créatures, il occupe une place de 

premier choix. Toutefois, sa prééminence ne l’autorise pas de se conduire en maître-tyran de la 

création. Au contraire, il fait partie d’un écosystème plus grand et dont chaque élément supplée à 

d’autres éléments pour être complet et représenter la bonté divine.550  

Il y a lieu de signaler ici encore une fois une aporie que le pape argentin ne parvient pas à résoudre. 

En effet, comme Benoît XVI, il réfute l’écologie profonde qui enseigne que tous les êtres sont 

égaux entre eux, supprimant leur différence axiologique et anthropologique. Mais en même temps, 

 
547 Laudato Si’, n. 90.  

548Ibid. nos. 81 &118. 

549 Ibid. n. 83. 

550 Ibid. n.86.  
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il affirme l’identité axiologique et ontologique entre tous les êtres vivants (comme l’enseigne 

l’écologie profonde). Aussi, comme ce dernier courant, le pape François déclare que l’écosystème, 

entendu comme l’ensemble organisé des êtres vivants (animaux, végétaux, bactéries) et des 

éléments inanimés d’un milieu naturel, est plus grand que chaque créature, y compris l’être 

humain.551 Nous notons également des similitudes avec l’enseignement de l’écologie profonde 

selon lequel le Grand Soi est plus important que le soi personnel, c’est-à-dire chaque être vivant 

personnel et prend des distances par rapport au discours écologique de Benoît XVI.  

4.2.2 Dialogue 

Depuis Galilée, la vision du monde était passée du « Théocentrisme » à l’« Héliocentrisme», et 

l’influence passe de la métaphysique aristotélicienne à un empirisme et matérialisme athée. Dans 

cette foulée, on applique désormais aux textes bibliques les mêmes méthodes d’interprétation 

qu’aux textes profanes. La raison remplace la foi, et désormais, c’est elle qui doit illuminer toute 

existence humaine. À cela s’ajoutait la révolution qu’apporte la théorie de l’évolution des espèces 

de Charles Darwin qui a révolutionné le monde et mis à terre l’autorité de la Bible, de la foi et de 

l’Église. Cette découverte ébranle profondément la doctrine de la création. En étant conscient de 

ce fait, le pape François mise sur le dialogue avec plusieurs interlocuteurs : les conférences 

épiscopales, les intellectuels dont le champ de spécialisation est l’écologie et l’économie 

(notamment l’Académie pontificale des Sciences), les différents leaders religieux, certains 

théologiens, y compris certains parmi eux qui avaient été mis déjà en index par l’Église, sans 

oublier les différentes cultures.   

Nous touchons ici un des grands mérites de Laudato Si’, son caractère conciliant, dont la clé de 

voûte est le dialogue, tandis que son objet formel est de faire de tous les habitants du monde des 

« citoyens écologiques ».552 Le pape s’exprime ainsi : « Dans la présente encyclique, je me 

propose spécialement d’entrer en dialogue avec tous au sujet de notre maison commune ».553 Ce 

dialogue, précise-t-il, doit inclure aussi les cultures. C’est ce qu’il appelle « l’écologie 

 
551Laudato Si’, n. 86. 

552Laudato Si’, n. 211.  

553Ibid, n. 3.  
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culturelle »,554dont l’objet est « la préservation des richesses culturelles de l’humanité, au sens le 

plus large du terme. D’une manière plus directe, elle exige qu’on fasse attention aux cultures 

locales lorsqu’on analyse les questions en rapport avec l’environnement, en faisant dialoguer le 

langage scientifique et technique avec le langage populaire ».555 Il s’agit donc de la culture, « non 

seulement dans le sens des monuments du passé, mais surtout dans son sens vivant, dynamique et 

participatif, qui ne peut pas être exclu lorsqu’on repense la relation de l’être humain avec 

l’environnement ».556 Le pape précise l’utilité d’un tel dialogue avec les cultures autochtones : 

« La disparition d’une culture peut être aussi grave ou plus grave que la disparition d’une espèce 

animale ou végétale. Donc, l’imposition d’un style de vie hégémonique lié à un mode de 

production peut être autant nuisible que l’altération des écosystèmes ».557 Ce dialogue avec les 

peuples autochtones aura pour avantage d’apporter au discours écologique de type occidental, loin 

donc du milieu encore naturel (non encore urbanisé), de leur expertise, eux qui vivent encore dans 

ce milieu non altéré par la main humaine. En plus, pour les autochtones, la terre est plus un don de 

Dieu, un lieu nourricier et sacré où reposent les ancêtres : 

En effet, la terre n’est pas pour ces communautés aborigènes un bien 

économique, mais un don de Dieu et des ancêtres qui y reposent, un espace sacré 

avec lequel elles ont besoin d’interagir pour soutenir leur identité et leurs 

valeurs. Quand elles restent sur leurs territoires, ce sont précisément elles qui les 

préservent le mieux. Cependant, en diverses parties du monde, elles font l’objet 

de pressions pour abandonner leurs terres afin de les laisser libres pour des 

projets d’extraction ainsi que pour des projets agricoles et de la pêche, qui ne 

prêtent pas attention à la dégradation de la nature et de la culture.558    

Dans ce contexte, le pape prêche par l’exemple, et l’étude comparée de son encyclique et son  

discours écologique fait penser qu’il a lui-même consulté, s’est inspiré et a dialogué avec plusieurs 

personnes, notamment les scientifiques, les conférences épiscopales, les théologiens de différentes 

 
554Ibid. n. 143.  
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557Ibid. n. 145.   
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tendances, les différentes religions, les courants écologiques, les différentes cultures, etc.559 On 

peut trouver par exemple les idées de Romano Guardini, Dante Alighieri, l’argentin Juan Carlos 

Scannone, le musulman soufi Ali Al-Khawwas, sans oublier le protestant français Paul Ricoeur et 

tant d’autres.  

Grâce à son approche dialogique, il a par ailleurs réhabilité (sans le dire, évidemment) certaines 

idées et conceptions écologiques de nombreux catholiques dont les idées progressistes n’avaient 

pas été bien reçues par les autorités de l’Église. Il s’agit, en l’occurrence, de Teilhard de Chardin, 

qu’il cite, de Raimon Panikkar, de Thomas Berry et de Leonardo Boff, etc. Au jésuite théologien 

et paléontologue Pierre Teilhard de Chardin qu’il cite dans son texte, les autres il ne les mentionne 

pas dans Laudato Si’, mais dont certaines idées écologiques sont décelables dans Laudato Si’. Le 

pape dote son encyclique d’un caractère universel, raison pour laquelle il s’appuie sur les données 

les plus sûres des sciences de la vie et de la terre en plus d’une approche holiste de l’écologie. 

C’est du moins sous cet angle que le voit Mgr Pierre d’Ornellas dans l’entretien accordé à Pierre 

Wolf-Maundroux de la revue Écologie et Église, en date du 9 février 2016 :« Elle [l’écologie] 

concerne toute l’humanité, que l’on soit président de la République, Secrétaire de l’ONU ou une 

personne en grande précarité ».560   

En ce qui concerne les sciences, par exemple, le pape François souhaite qu’il y ait une discussion 

plus approfondie, surtout avec les sciences biologiques, sociales, physiques et humaines, à même 

d’apporter toute l’information disponible qui permettrait non seulement, d’appeler les choses par 

leur nom, mais plus encore de contribuer à une recherche des solutions adéquates. Il est donc 

nécessaire, dit-il, d’avoir des espaces de discussion où tous ceux qui, de quelque manière, 

pourraient être directement ou indirectement concernés (agriculteurs, consommateurs, autorités, 

scientifiques, producteurs de semences, populations voisines des champs traités (et autres), où ils 

pourraient exposer leurs problématiques ou accéder à l’information complète et fiable pour prendre 

des décisions en faveur du bien commun, présent et futur. Il s’agit d’une question d’environnement 

 
559L’encyclique fait recours aux contributions écologiques de certaines conférences épiscopales : du Canada, des États-

Unis, du Brésil, du Paraguay, de la Patagonie-Comahue, de l’Allemagne, etc. 

560Cf. l’article “ Écologie- Prêcher par l’exemple”, dans la revue électronique Écologie et Église (E&E), [en ligne], 

créé le 10 février 2016, consulté le 10 février 2016 à 2h14 du matin ; URL : 

https://www.ecologyandchurches.wordpress.com/2016/10/02/ecologie-precher-par-lexemple/f 

https://www.ecologyandchurches.wordpress.com/2016/10/02/ecologie-precher-par-lexemple/
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complexe dont le traitement exige un regard intégral, sous tous ses aspects, et cela requiert au 

moins un plus grand effort pour financer les diverses lignes de recherche, autonome et 

interdisciplinaire, en mesure d’apporter une lumière nouvelle.561   

Aussi, supposerions-nous que la découverte des cultures autochtones et la « forma mentis » du 

pape issu de l’Amérique Latine ont contribué à ce que Laudato Si’ s’approprie un concept, en soi, 

d’origine païenne, « Terre-Mère ». Il est officiellement adopté pour la première fois et introduit 

dans la Doctrine sociale de l’Église catholique. Donc, il passe des religions traditionnelles ou 

naturelles dans la Doctrine sociale de l’Église. La même remarque peut concerner les autres 

paradigmes que le pape introduit dans son encyclique. Il s’agit notamment des concepts suivants : 

« la maison commune », « l’être humain en tant que terre qui ressent, pense, aime, etc. » ; « 

l’interdépendance entre les êtres » sans oublier évidemment le paradigme clé de toute l’encyclique 

« l’écologie intégrale ». Néanmoins, sans trop affirmer que le pape se soit inspiré de la vision 

cosmologique des Amérindiens de l’Amérique du Nord,562nous remarquons tout de même 

beaucoup de similarités entre sa vision écologique et la leur.  

En effet, la conception écologique amérindienne est une conception holiste de toutes les créatures. 

Même si pour eux, il existe plusieurs mondes (le nombre varie d’une tribu à une autre), ceux-ci 

sont unis entre eux à travers ce qu’on appelle « L’Arbre- Monde », dont les racines se trouvent 

dans le monde d’« en dessous », dont le tronc se dresse à travers le monde des êtres humains et 

des animaux; et le sommet se trouve dans le monde du ciel. Cet arbre est le symbole du centre 

cosmique, ou de l’Être suprême, et sert comme canal de communication entre les pouvoirs célestes 

et les humains. « L’équilibre universel et l’interdépendance de tous les êtres créés – l’ordre sacré 

des êtres – étaient unifiés et ordonnés au salut des peuples indigènes. »563 

 
561Laudato Si’, n.135.  

562Ce qui ne serait pas du tout étonnant, d’autant plus que le pape lui-même dit qu’il a été influencé par la Conférence 

épiscopale de l’Église catholique romaine au Canada sur le point de l’unité de toutes les créatures : Des vues 

panoramiques les plus larges à la forme de vie la plus infime, la nature est une source constante d’émerveillement et 

de crainte. Elle est, en outre, une révélation continue du divin (cf. Laudato Si’, n. 85).  

563Wayne Alfred HOLST, « Aboriginal Spirituality and Environmental respect. Perspective on Traditional 

Amerindian Views of Nature with Special Reference to the Meaning of « the Land » in Northern Cultures », Social 

compass, vol. 44, Issue1, March 1 1997, pp. 145- 15.  
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Aussi, en ce qui concerne la nature de la terre, l’hypothèse dite de « Gaia » présente la terre comme 

un « trou » situé entre une cybernétique ou un système d’autorégulation, puisque « la Mère-

Terre »564agit comme un seul et même organisme qui, en soi et par elle-même, définit et maintient 

les conditions nécessaires de sa survie. Elle assume une sorte de balance des forces de la vie, en 

intervertissant tantôt le déséquilibre, tantôt l’équilibre des choses de la nature.  

Même si cette conception contrebalance la conception chrétienne classique de la création, selon 

laquelle l’« homme a été institué le ‘chef de la création’ »,565le pape François a réussi à en corriger 

l’enseignement dans son encyclique. Il montre que l’homme est un jardinier, mais responsable de 

la création. Dans la conception amérindienne, le gouvernement de ce monde est régi par un dieu 

qui dirige, du ciel par une foule d’esprits, qui contrôlent le pouvoir de l’atmosphère et par une 

innombrable multitude d’esprits dont la mission est d’influencer la vie humaine sur la terre, sans 

oublier quelques êtres, dont, la « Mère-Terre » à travers laquelle on entre dans l’autre monde. Le 

mot « terre » représente donc le monde naturel de tous ceux qui sont animés et inanimés, en 

interaction avec le « cosmos ».  

De sa part, le pape François rappelle à l’humanité tout entière que c’est Dieu qui a créé ex nihilo,566 

écrivant ainsi un « bon livre ‘dont les lettres sont représentées par la multitude des créatures 

présentes dans l’univers’ ».567 De plus, le pape souligne l’interdépendance des créatures dans 

l’univers comme étant un acte voulu par Dieu lui-même,568 puisque « l’ensemble de l’Univers, 

avec ses relations multiples, révèle mieux l’inépuisable richesse de Dieu ».569 Dans ce contexte, le 

pape cite le Patriarche Bartholomeos Ier pour rappeler que, ne pas reconnaître et respecter cette 

interdépendance et cette harmonie naturelle est un péché, voire même, un crime. Or, « un crime 

 
564Cf. « Le Credo Mutwa» in John E. MACK, M.D., Passport to the Cosmos. Human Transformation and Alien 

Encounters, New York / London, White Crow, 2008, pp. 96-106. 

565WAYNE Alfred Holst, Ibid. p. 148.   

566Laudato Si’, n.74.  

567Ibid. n. 85.  

568Ibid. n.86.  

569Ibid. n.86.  
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contre la nature est un crime contre nous-mêmes et un péché contre Dieu ».570 Pour conclure cette 

partie, il est bon de rappeler ce que le pape Benoît disait déjà en 2007 : « le livre de la nature est 

unique et indivisible ».571  

En outre, contrairement à beaucoup d’autres peuples, les Amérindiens étaient attachés et 

s’identifiaient à la « terre » et à l’univers, selon la « théorie de la biophilia ».572 Selon cette théorie, 

l’amour de la nature est ancré dans les gênes des hommes, autant que la personnalité de l’homme 

ainsi que sa psyché sont intégralement et naturellement reliées à la création pour sa vie 

émotionnelle et spirituelle. Ces idées sont exposées dans un livre de Jacques Languinard.573 En 

effet, d’après Jacques Languirand et Jean Proulx,574 tous les Amérindiens, dans leurs différents 

groupes, présentent une perspective holistique et globale de l’union de l’homme et de la nature. 

Les Amérindiens croient que le « Grand Esprit – celui par qui la création est advenue »,575 

est le puissant Créateur de ce monde, la Source créatrice à l’origine de l’univers. Il 

est le Père matriciel qui, dans sa bonté, a fait exister la création comme un bienfait 

et comme une bénédiction universelle, qui rappellera d’ailleurs chez l’homme le 

remerciement et l’action de grâces. Le Créateur a déployé la terre comme un grand 

manteau sur lequel sont apparus la pierre et tous les minéraux, la plante et tous les 

arbres, l’animal et tout ce qui rampe, nage, marche et vole, puis l’être humain, sous 

ses différents visages blancs, noirs… Rien n’est inutile en ce monde. Tout a sa place 

en cette création et chaque être possède sa mission sacrée.576  

Dans l’encyclique écologique, le pape souligne l’origine divine de toute chose ; le Créateur 

continue à soutenir tout ce qu’il a créé, en lui redonnant la vie jour et nuit, car, « il est plus présent 

au plus intime de toute chose […]. Cette présence divine, qui assure la permanence et le 

 
570Ibid., n. 8; voir aussi John CHRYSSAVGIS. On Earth as in Heaven: Ecological Vision and Initiatives of 

Ecumenical Patriarch Bartholomew, Bronx, New York 2012… 

571BENOIT XVI, Discours au Corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège (8 janvier 2007): AAS 99 (2007), 

n.73.  

572WAYNE, Ibid. p. 148. 

573 TARNAS Richard. Cosmos and Psyché. Intimation of a new World View, New York, Plume, 2007, p. 568.  

574Jacques LANGUIRAND et Jean PROULX. L’Héritage spirituel amérindien : Le Grand Mystère, 

Montréal/Québec, Le Jour éditeur, 2009, p.13. 

575LANGUIRAND. Ibid.p.21.     

576Ibid.   
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développement de tout être, c‘est la continuation de l’action créatrice ».577 Ayant une « valeur 

propre devant Dieu »,578 une origine et une destinée communes, « adorer et louer Dieu »,579 tous 

les êtres créés sont liés : « Si donc l’homme se déclarait autonome, par rapport à la réalité, et qu’il 

se posait en dominateur absolu, la base même de son existence s’écroulerait, parce qu’au lieu de 

remplir son rôle de collaborateur de Dieu dans l’œuvre de la création, l’homme se substitue  à Dieu 

et finit ainsi par provoquer la révolte de la nature’».580  

Par contre, à l’inverse de cette vision amérindienne de la création, qui semble mettre tous les êtres 

créés sur un même pied d’égalité, Laudato Si’ souligne la prééminence de la personne humaine,581 

cet « être capable d’être lui-même l’agent responsable de son mieux-être matériel, de son progrès 

moral et de son épanouissement spirituel ».582 Il est en outre, toujours selon l’encyclique, « un être 

qui doit être considéré comme un sujet qui ne peut jamais être réduit à la catégorie d’objet ».583      

Comme le pape François n’a cessé de le rappeler, la mission primordiale de l’homme sur la terre 

est d’être responsable vis-à-vis de cette terre qui est à Dieu ».584 Il doit s’en acquitter en respectant 

l’ordre interne de chaque créature, en cultivant la terre et en la gardant dans une relation de totale 

interdépendance,585 selon la nature propre de chaque créature : l’amour dans lequel et par lequel il 

a été créé.586 Ainsi, est fausse l’hypothèse de la peur (« biophobia ») par laquelle certains auteurs 

justifient l’attachement des Amérindiens à la nature. Ils se justifient ainsi : puisque l’homme, 

connaissant exactement ce qu’est la forêt, les espèces toxiques pouvant se trouver dans les eaux, 

il extermine ces espèces et supprime les paysages. Donc, disent-ils, presque tous les Amérindiens 

 
577Laudato Si’, n.80.  

578Ibid, n.69.  

579Ibid., n. 69.  

580Ibid. n. 117.  

581Ibid. n. 90.  

582Ibid. n. 127.  

583Ibid. n. 81.  

584Ibid., n. 68.  

585Ibid. n.67.   

586Ibid. n. 77.  
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(les autochtones de l’Amérique du Nord) acceptèrent, de façon réaliste, les caprices de la nature, 

et cela, suite à l’état précaire de leur existence et à la rudesse de leur climat. C’est cela qui produisit 

une attitude de respect vis-à-vis de l’environnement, dans le sens de la coopération, au lieu d’une 

compétition avec la nature comme dans d’autres civilisations. C’est ainsi qu’ils introduisirent la 

notion de « maître des animaux », investi des pouvoirs sur les animaux de son espèce, si bien que, 

quand l’homme tue un animal, il pense que ce « maître » le lui a livré et il pourrait même protéger 

celui qui en mange contre l’esprit de cet animal tué. Il est donc clair que cette hypothèse est fausse, 

voire même dénigrante. En effet, il est de la nature de l’homme d’aimer la création. 

Même si la spiritualité amérindienne n’utilise pas le terme de « sacrement », leur conception 

écologique, entre autres, sur « la terre mère » et le « Père-Soleil », sans oublier n’importe quelle 

création, est une sorte de « sacrement du Grand Esprit ». En effet, selon Charles Eastman dans 

« L’âme indienne », 

Le Grand Mystère de l’Un n’entre pas directement en scène…Le Soleil et la Terre, 

représentant les principes mâle et femelle, sont les principaux éléments de sa création. 

[…]. La chaude flamme du Soleil est entrée dans le sein de notre mère la Terre, et elle 

a aussitôt conçu les règnes végétal et animal et leur a donné la vie.587  

Selon Rodolphe Gagnon, pour l’Amérindien, « la première mère, c’est la Terre. Procréatrice de la 

vie, source de toutes les formes de vie, la Terre-Mère incarne la fertilité, la fécondité, effet d’une 

union avec le Ciel-Père. C’est elle qui provoque dans le ventre des femmes l’éclosion des 

fœtus ».588 En outre, « Mère-Terre est vraiment la mère commune de tout ce qui vit. Elle est la 

Matière dont est fait tout être : Mater/Materia. Avec elle, nous sommes en relation de filiation. 

Tout ce qu’elle produit est animé, c’est-à-dire possède ‘une âme’, y compris les minéraux ».589  

Il est donc clair que la conception écologique amérindienne exclut toute forme d’appropriation de 

la Terre. Car la Terre étant donc notre mère à tous, en tant que fils et filles d’une même mère, tous 

les humains sont frères et sœurs entre eux ainsi qu’ils le sont envers tous les êtres.590 Donc la 

 
587Charles EASTMAN, « L’âme indienne », cité dans LANGUIRAND Jacques et Jean PROULX. L’Héritage spirituel 

amérindien […], p.26.   

588Rodolphe GAGNON, « Lettres amérindiennes », cité dans LANGUIRAND Jacques et Jean PROULX. Ibid., p.27.     

589Ibid.   

590LANGUIRAND. Ibid., p. 29.      
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conception écologique amérindienne est une vision holiste de tout ce qui existe. De fait, chaque 

créature appartient à toutes les autres : « Tout est lié, tout est connecté. Et nul n’est alors vraiment 

propriétaire, car tout appartient au Créateur. Chacun n’est, en somme, qu’un intendant responsable 

de ce que la Terre-Mère, au nom du Grand Esprit, lui a prêté ».591  

Il est sans nul doute clair que cette conception écologique des Amérindiens recoupe 

l’enseignement de Laudato Si’ qui affirme que tous les êtres créés sont frères et sœurs entre eux. 

Par conséquent, c’est la relation de « fratrie »592 (ensemble des frères sœurs de la même famille).593  

Ceci rappelle sans doute la conception de l’écologie profonde. Le pape dit, en outre, « Il y a une 

interaction entre les écosystèmes et entre les divers mondes de référence sociale, et ainsi, une fois 

de plus, il s’avère que ‘le tout est supérieur à la partie’ ».594 Le pape ajoute  - et nous croyons que 

c’est une autre nouveauté du pape jésuite, que « la valeur des êtres créés ne dépend pas de leur 

utilité matérielle, mais de leur valeur intrinsèque, indépendante de cette utilisation ».595 Ne serions-

nous pas en droit ici de retrouver l’enseignement du courant écologique tant condamné par le pape 

Jean-Paul II et Benoît XVI, l’«écologie de profondeur » ?  

Cela n’est pas étonnant d’autant plus que pour arriver à sa conception écologique, le pape argentin 

essaie de dialoguer avec le plus grand nombre de tendances écologiques. Or, elles sont 

nombreuses. J-P Déleage, dans son livre, « Histoire de l’écologie. Une Science de l’homme et de 

la nature »,596 les regroupe en quatre différents groupes, se basant sur la définition du rapport la 

nature-l’être humain. Il parle de la conception anthropocentrique (dans laquelle l’humain n’a 

d’obligation qu’envers lui-même), de la conception pathocentrique, de la conception biocentrique 

et de la conception physiocentrique (c’est-à-dire écocentrique ou holistique), selon laquelle 

 
591Rupert SHEDRAKE, « L’Âme de la nature », cité dans LANGUIRAND Jacques et Jean PROULX. Ibid. p.29. 

592 C’est nous qui forgeons cette expression pour rendre compte des liens de parentés qui unissent l’homme aux autres 

créatures telles que la pape François les définit.   

593Laudato Si’, n. 139.  

594Ibid, n. 141.  

595Ibid, n. 140. 

596DELÉAGE Jean-Paul. Histoire de l’écologie. Une Science de l’homme et de la nature, cité par MONGA WA 

MATANGA. Ibid. p. 20.  
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l’homme s’insère dans la nature.597 Par contre, d’autres scientifiques, en l’occurrence, 

l’académicien, M.A.N Noll, professor of Christian Teachings, Wheaton College, Whenham, 

Massachusetts,598en dénombre cinq: le pragmatisme technologique, l’humanisme évolutionnaire, 

le mysticisme écologique, le christianisme  libéral, et le christianisme conservateur. 

Mais il faut aussi remarquer que l’approche dite pragmatiste technologique est proposée par de 

nombreux penseurs au niveau de la politique contemporaine, en rapport avec l’environnement. 

Malheureusement, cette approche, par ailleurs anthropocentriste, ne considère l’être humain que 

dans sa matérialité. À l’opposé de cette approche, celle de l’humanisme évolutionnaire considère 

l’être humain comme le plus complet produit de l’évolution, en vertu de son mental et de son 

développement intellectuel. La troisième approche est celle du mysticisme écologique. Elle prône 

la sacralité de la nature et de la terre désignée sous divers noms, tels que « Gaia » ou « Mère-

Terre ». Cette dernière approche a conduit à plusieurs mouvements, courants et religions, dont le 

Nouvel Âge, qui promeut un retour à une relation profonde avec la nature, comme il en était dans 

le passé, et qui existe encore aujourd’hui chez les religions primitives et des Amérindiens.  

Il faut signaler que l’écologie profonde se trouve dans cette dernière catégorie. Cette approche est 

multidimensionnelle, avec une sorte de synchronisme religieux à dominance des religions 

orientales. La quatrième approche est celle du christianisme libéral. Ce courant se partage entre 

catholiques et protestants, dont la caractéristique commune est une pensée libérale (evolutionary 

thinking) dont la tendance consiste à substituer l’idée d’une révélation positive, unique et 

transcendantale à celle de la nature qui révèle Dieu. Parmi eux, il y en a qui font appel à un 

syncrétisme déguisé. Ce qui caractérise les protestants de cette catégorie, c’est la tendance à 

minimiser les effets du péché originel, et à préférer parler du « Christ Cosmique », au détriment 

de Jésus historique (Jésus de Nazareth). Cette vision résulte en une négligence de lier la rédemption 

de la nature avec celle des humains, dans la nouvelle création dans le Christ, dont parle Saint Paul 

dans Romains 8 :18-25.  

 
597 MONGA WA MATANGA. Ibid. Note n. 17, p.21.   

598 Pour la suite de cette partie sur les perspectives éthiques de l’écologie, nous allons nous inspirer essentiellement de 

l’article suivant:  M.A.N. Noll, « Environment », dans : New Dictionary of Christian Ethics and Pastoral Theology, 

pp. 349-351.  
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La cinquième approche est dite christianisme conservateur. Celle-ci relève aussi de divers groupes 

écologiques et visions dont le point commun est la conception de l’intendance de l’humain envers 

la création. Selon cette vision, les êtres humains sont directement redevables, devant Dieu, de leur 

utilisation des biens de ce monde. L’intendant est responsable de l’utilisation des biens dont il 

n’est pas propriétaire. Les tenants de ces courants détiennent leurs visions directement de l’Ancien 

Testament et considèrent que la rédemption du Christ s’étend à toute la création. D’après ce 

groupe, ne pas reconnaître la souveraine possession de la création de la part de Dieu serait une 

désobéissance et un péché, et pas seulement une simple ignorance. Pour cette raison, la repentance 

et la conversion constituent les premières exigences, dans la recherche de solutions aux problèmes 

écologiques.  

Mais selon C. Derrick, au sein du catholicisme, il y en a qui placent les origines des problèmes 

écologiques dans l’hérésie manichéenne, selon laquelle tout ce qui est matériel est mauvais et, 

d’une façon subtile, cette vision s’est infiltrée dans la pensée chrétienne à propos de la nature. 

Francis Schaeffer établit que la vision biblique est telle que la création est bonne et que son 

utilisation abusive par les êtres humains est une désobéissance à Dieu.599  

Tout porte à croire que le magistère officiel de l’Église catholique partage plusieurs points 

communs avec le Christianisme conservateur, mais les papes, dits « verts », sont à cheval entre la 

vision libérale600et conservatrice. En ce qui concerne la première encyclique écologique, nous 

serions tentés de dire qu’elle oscille, quant à elle, entre ces cinq courants » en effet, elle prône une 

méthodologie de dialogue avec tous pour atteindre tout le monde. Mais globalement et dans son 

ensemble, la vision écologique qui se dégage à travers toute l’encyclique est une vision biblique. 

Puisque, selon Laudato Si’, le cosmos et tout ce qu’il renferme ont été créés, ex nihilo, par Dieu 

et, sans l’assistance continuelle de Celui-ci, le cosmos ne peut pas subsister. Tout ce qui a été créé, 

l’homme y compris, existe et coexiste à travers une toile de relations inclusives : trinitaires et avec 

l’être humain. Et comme l’avait bien rappelé l’éco-théologienne américaine Sallie McFague,601 

c’est cette unité trinitaire qui suppose celle de la création : tout est lié. Elle ajoute que, malgré 

 
599Cf. Francis A. SCAEFFER and Udo W. MIDDELMANN. Pollution and the Death of man: The Christian View of 

Ecology, reprinted in 2011, Crossway, Illinois, 2011. 

600 VAILLANCOURT, Ibid.   

601MCFAGUE. Models of God: Theology for an Ecological, Nuclear Age, Philadelphia, Fortress Press, 1987, p. 195. 
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l’existence de la différence au sein des êtres, les degrés dans le savoir, des degrés de la hiérarchie 

ontique, l’on ne doit pas perdre de vue cette vision de la totalité du réel. Le pape François est 

d’accord avec ces propos de McFague, puisqu’il déclare, dans son encyclique, que l’ensemble de 

l’univers, avec ses relations multiples, révèle mieux l’inépuisable richesse de Dieu. Et cette 

interdépendance des créatures est voulue par Dieu pour qu’il y ait une complémentarité mutuelle 

entre tous les êtres, lesquels sont en même temps au service les uns les autres. 602  

Néanmoins, le point sur lequel Sallie McFague et le pape François divergent concerne le mode de 

présence de Dieu à ses créatures. Pour la théologienne américaine, Dieu est dans le corps de 

l’univers lui-même.603 Tandis que pour le pape François, c’est le reflet de Dieu qui se trouve dans 

la créature, et non, Dieu lui-même.604 Ainsi, le pape évite de tomber dans le piège du panthéisme 

d’après lequel, Dieu est identifié avec le Cosmos et, dans tous les aspects, Il est inséparable de lui. 

Le pape argentin évite aussi le piège du panenthéisme605selon lequel Dieu s’implique dans le 

cosmos, sans pour autant s’identifier avec lui. L’on peut donc dire que la vision écologique du 

pape François est une vision théiste selon laquelle, et à la suite de Saint Thomas d’Aquin,606 Dieu 

crée ex nihilo, et ce qu’il crée n’est pas éternel comme lui, donc, il est différent de lui. Mais l’« ex 

nihilo » ne signifie pas une cause matérielle, mais plutôt un ordre. Ainsi, l’expression « à partir de 

rien - ex nihilo » signifie donc « rien ne peut être causé par rien », ce qui revient finalement à 

affirmer que Dieu est la cause, non seulement efficiente de la création, mais aussi, il en est la cause 

exemplaire – « Causa causans non causata, c’est-à-dire La Cause causante, mais non causée » de 

tout, y compris même la matière. Nous estimons que c’est sous ces deux aspects que le pape 

François parle du mode de présence de Dieu dans la création. De plus, Dieu est également la 

« causa finale », c’est-à-dire la bonté à la ressemblance de laquelle toutes les choses acquièrent 

 
602Laudato Si’, n. 86.  

 603MCFAGUE. Ibid. p. 201.  

604Laudato Si’, n. 87. 

605Tel que le définit Alfred North Whitehead dans sa théologie de procession. Cf. David Ray Griffin and Donald W. 

Sherburne (Editors). Process and Reality by Alfred North Whitehead: An Essay on Cosmology, corrected edition, New 

York, The Free Press, 1978, 343p.  

606Dans la partie qui suit, nous nous référons à l’article de GEISLER L. Norman. Systematic Theology. In One Volume: 

Bible, God, Creation, Sin, Salvation, Church and Last Things, Minneapolis, Bethany House, 2011, pp. 616-627. 



171 

 

leur perfection.607 Le pape, issu de l’Amérique latine, à la suite des évêques du Brésil, ajoute un 

autre mode de présence : Dieu dans la création. Mais cette présence n’est pas capable d’épuiser la 

plénitude de Dieu, si distante et si infinie de bonté. Le pape déclare : 

En toute créature habite son Esprit vivifiant qui nous appelle à une relation avec 

lui. La découverte de cette présence stimule en nous le développement des « vertus 

écologiques ».608 Mais en disant cela, n’oublions pas qu’il y a aussi une distance 

infinie entre la nature et le Créateur, et que les choses de ce monde ne possèdent 

pas la plénitude de Dieu. Autrement, nous ne ferions pas de bien aux créatures, 

parce que nous ne reconnaîtrions pas leur vraie et propre place, et nous finirions par 

exiger d’elles indûment, ce que, en leur petitesse, elles ne peuvent pas donner.609      

À celui qui n’est pas attentif à ce numéro 88 de l’encyclique, il croirait que le pape épouse la 

doctrine du panenthéisme puisqu’il affirme que Dieu s’implique dans la création. Toutefois, pour 

ne pas tomber dans ce piège, résultant de la paresse intellectuelle, il vaut mieux essayer de saisir 

des nuances et des subtilités par lesquelles le pape renégocie cette doctrine. François a dû faire 

croiser la vision écologique de Saint Thomas d’Aquin, de Saint Augustin et de Saint François 

d’Assise ainsi que des Franciscains, dont Saint Bonaventure. Cela constitue la sagesse du pape qui 

a fait de l’écologie l’un des principaux thèmes de son pontificat. De Saint Augustin, le pape tient 

l’idée de Dieu qui crée ex nihilo, mais aussi celle de la création qui vient directement de Dieu (ex 

Deo) (une vision qui risque de renvoyer au panthéisme) si le saint sage n’avait pas précisé que la 

création n’est pas, de ce fait, « Dieu » puisqu’elle n’est pas de sa substance. De saint François 

d’Assise, le pape retient l’idée de Dieu qui crée par pur amour. D’où il faut partir de la 

contemplation pour saisir le sens de la création, dont les éléments sont dans une relation si étroite 

que Saint François voit en eux ses frères et sœurs. Cela fait dire au pape argentin que la terre est 

notre mère et notre sœur.  

En revanche, de Saint Bonaventure, le docteur séraphique (1221-1274), dont la théologie a pour 

fondement l’illumination mystique ou intuitive chrétienne, le pape François retient l’idée de la 

création qui s’est produite dans le temps et à partir de rien. Le pape, comme Saint Bonaventure le 

 
607GEISLER L. Norman. Systematic Theology. In One Volume: Bible, God, Creation, Sin, Salvation, Church and Last 

Things, Minneapolis, Bethany House, 2011, p. 623.  

608Cette nouvelle expression vient de la Conférence épiscopale du Brésil : Cf. Conférence nationale des évêques du 

Brésil, A Igreja e a questao ecologica, 1992, nos. 53-54 cité dans Laudato Si’, n. 88, note n. 65.    

609Laudato Si’, n. 88.  
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plus théologien parmi les Franciscains de son époque, affirme que la création est uniquement 

l’œuvre de la très Sainte Trinité, selon une causalité efficiente, exemplaire et finale. Pour cette 

raison, on retrouve dans les créatures mêmes uniquement corporelles, les vestiges de Dieu. D’où, 

finalement, l’immanence perpétuelle de Dieu au sein des choses qu’Il a créées.610 Donc, en bon 

ami de Saint François,611 et en bon disciple des Franciscains et en dialogue avec Saint Thomas 

d’Aquin, le pape François peut écrire : « créés par le même Père, nous et tous les êtres de l’univers, 

sommes unis par des liens invisibles, et formons une sorte de famille universelle, une communion 

sublime qui nous pousse à un respect sacré, tendre et humble ».612  

Pareillement, nous ne pouvons pas ne pas supposer que le pape François a aussi dialogué avec le 

théologien protestant allemand Jürgen Moltmann, selon qui, la doctrine de la création implique 

une nouvelle façon de penser la relation de Dieu avec la création. Moltmann précise que le centre 

de ce nouveau panthéisme ne peut pas être la distinction entre Dieu et le monde créé, mais plutôt 

la reconnaissance de la présence de Dieu dans le monde et la présence du monde en Dieu.613 

Dans le même ordre d’idées, nous pouvons aussi postuler que la méthode de dialogue et de 

consultation du pape François lui a permis de récupérer certaines conceptions écologiques, dont la 

nouveauté avait valu à leurs auteurs d’être mis à l’écart par l’Eglise. Pourtant, constatons-nous, ils 

étaient en avance de leur temps. Ils ont tous fait une approche holiste de l’écologie, faisant de 

l’homme un maillon de la chaîne entière de la création. Nous pensons spécialement aux trois 

jésuites, Pierre Teilhard de Chardin, Raimon Panikkar et Eugen Drewermann, sans oublier le 

franciscain Leonardo Boff qui affirme lui-même avoir été consulté par le pape François pour 

l’élaboration de l’encyclique Laudato Si’.614 Nous pensons enfin au dominicain Matthew Fox et 

au passionniste Thomas Berry. Ces ecclésiastiques parlent de l’unité existentielle de tous les êtres 

créés. C’est là que le pape François les rejoint et ainsi dépasse de loin la vision écologique 

 
610 GEISLER. Ibid.    

611Qu’il nomme par ailleurs, « exemple par excellence de la protection de ce qui est faible […], qui a manifesté une 

attention particulière […] envers les pauvres et les abandonnés » (Cf. Laudato Si’, nos 10 et 60).   

612Laudato Si’, n. 89.  

613MOLTMANN Jurgen. God and Creation: An Ecological Doctrine of Creation, London, SCM Press, 1985, p. 13. 

614Maike HICKSON, « Francis is one of us », [en ligne], créé le 25 décembre 2016, consulté le 13 février 2017, URL : 

https://www.onepeterfire.com/liberation-theologian-boff-francis-is-one-of-us/     

https://www.onepeterfire.com/liberation-theologian-boff-francis-is-one-of-us/
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pontificale que François Euvé taxe de dualiste et d’anthropocentriste, bref, comme une erreur 

écologique.615  

En effet, Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) avait montré un attrait très marqué envers la 

nature. Son projet fut de réconcilier l’histoire, l’évolution, le cosmos, l’humain et Jésus–Christ en 

un tout continu dont l’achèvement se trouve en un point Oméga, le Christ lui-même. Convaincu 

du caractère sacré du monde, Teilhard, dont l’approche est cosmologique, anthropologique, 

historiographique et christologique, se nourrissait d’un projet de « messe sur le monde ». En 

s’appuyant sur les données de l’évolution, de la paléontologie, de l’archéologie, et d’autres 

sciences connexes, il en déduit que le point d’achèvement de la création tout entière est le Christ, 

symbolisé par le point Oméga. Il démontre que la « Cosmogénèse » et l’« Anthropogénèse» 

culminent dans la «Christogénèse», étant donné que Jésus–Christ est l’«évolution–auto-réalisée», 

le point vers lequel toute créature converge en harmonie avec les autres.616 Sans pour autant 

reprendre les concepts de Pierre Teilhard de Chardin, certaines de ses idées sont retrouvées dans 

l’encyclique écologique Laudato Si’. Telles sont, par exemple, les idées exprimées au no. 99 :  

Pour la compréhension chrétienne de la réalité, le destin de toute la création passe 

par le mystère du Christ, qui est présent depuis l’origine de toutes choses : « Tout 

est créé par lui et pour lui » (Col 1,16). […] Une personne de la Trinité s’est insérée 

dans le cosmos créé, en y liant son sort jusqu’à la croix. Dès le commencement du 

monde, mais de manière particulière depuis l’Incarnation, le mystère du Christ 

opère secrètement dans l’ensemble de la réalité naturelle, sans pour autant en 

affecter l’autonomie.617    

Avec cette vision christo-eschatologique de la création, le pape en arrive à affirmer la présence de 

Dieu dans chaque créature par le biais du Christ ressuscité, le Rédempteur de tout ce qui a été créé, 

par lui et pour lui, selon l’épitre aux Colossiens : « Dieu s’est plu à faire habiter en lui toute 

plénitude, et par lui, à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, 

en faisant la paix par le sang de sa croix » (Col 1,19-20). Le pape conclut : « de cette manière, les 

créatures de ce monde ne se présentent plus à nous comme une réalité purement naturelle, parce 

que le ressuscité les enveloppes mystérieusement et les oriente vers un destin de plénitude. Même 

 
615MCFAGUE, Ibid. p. 43. 

616Walter KASPER. Jesus the Christ, New Jersey, Paulus Press, 1985, pp. 18-19. 

617Laudato Si’, n. 99. 
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les fleurs des champs et les oiseaux, qu’émerveillé il a contemplé de ses yeux humains, sont 

maintenant remplis de sa présence lumineuse ».618 Toutefois, il n’est pas facile de saisir le sens de 

la présence de Dieu dont parle le pape dans ce numéro.   

En revanche, ce que l’encyclique vient d’affirmer dans ce numéro, un autre théologien jésuite l’a 

confirmé longtemps avant, Raimon Panikkar. Ce théologien philosophe développe une conception 

écologique assez originale qui s’enracine dans la culture hindoue, européenne, la théologie et la 

philosophie, pour définir l’expérience qui unit les dimensions inséparables de la réalité. Il déclare 

que le Cosmos, l’Homme et Dieu sont liés et en une indéfectible relation nécessaire, si nécessaires 

qu’aucune confusion de ces trois réalités ne peut exister sans les deux autres. Il désigne cette triple 

relation par un concept de Cosmothéandrie. Pour Panikkar, la rencontre entre Dieu et l’homme ne 

peut pas se faire ailleurs que dans la nature (le Cosmos).619 Il souligne que Dieu n’est pas seulement 

le Dieu de l’homme, mais aussi le Dieu du monde ; bref, il est un Dieu à fonction « cosmologique » 

ou « cosmogonique ».620  

Dans cette nouvelle vision, « Dieu n’est réductible ni à un Super-Kosmos » ni à un « super 

Anthropos »,621tandis que l’homme, lui, n’est homme que dans la communauté. Or, celle-ci n’est 

pas limitée à la communauté humaine, mais elle est également cosmique, ce qui fait de l’homme 

une partie constitutive du Cosmos.622 L’expérience de l’homme avec Dieu dans la nature est la 

chose la plus évidente et la plus naturelle. Ainsi, dit-il, il se formera la notion que la scolastique 

désigne par « expressiones », « imagines » ou « vestigia Dei » pour tout simplement dire que la 

création est le « sacrement de Dieu ».623 Donc, « le créé se présente comme le lieu d’auto-

manifestation et d’auto-donation du Créateur ».624 Panikkar précise qu’en aucun cas, la création 

 
618 Laudato Si’, n. 100. 

619PANIKKAR. L’expérience de Dieu, p. 137. 

620MONGA wa MATANGA, Ibid., p. 197. 

621PANIKKAR. Ibid., p.137. 

622Ibid., p.192.  

623 MONGA. Ibid., p. 135.  

624Ibid.  
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ne peut jamais être conçue séparée de son Créateur. En effet, si le Créateur s’arrêtait un instant de 

créer, la création retournerait au néant d’où elle provient.625     

Ce raisonnement du jésuite conduit à un autre mode de présence de Dieu dans la nature ou de la 

nature en Dieu. De fait, la nature n’est pas seulement un lieu privilégié pour rencontrer Dieu 

(comme beaucoup d’autres théologiens l’ont démontré), mais elle en est le milieu naturel. Donc, 

l’expérience de Dieu dont parle Panikkar n’est ni une expérience d’immanence, ni de 

transcendance, non plus une expérience d’un autre, mais l’expérience d’une Présence, de la 

présence plus réelle de la chose en soi et dont nous ne sommes pas absents nous-mêmes. 

L’expérience de Dieu est l’expérience totale de l’homme en laquelle n’est pas absente la nature. 

Cette nature fait découvrir Dieu, son Créateur.  

Dans le cas contraire, l’homme se rendrait aveugle et la nature réagirait contre lui.626 En d’autres 

mots, « pas de monde sans homme et pas d’homme sans monde. Le refus du monde ou la réduction 

de la réalité à Dieu ou à l’âme seulement est une tentation typiquement ‘spiritualiste’ ou 

‘gnostique’. Le monde n’est pas que la gloire de Dieu, il est aussi là pour l’homme. La redécouverte 

de notre union au monde n’est donc pas une question d’avoir, mais d’être ».627 Le mode d’union 

entre le Créateur, l’homme et le Cosmos est une unité sans confusion, sans cloison, mais une unité 

dans la diversité. Pour expliquer cette réalité très subtile à saisir, Raimon Panikkar se sert de 

l’exemple du cercle :  

il n’y pas de cercle sans centre et sans circonférence. Les trois ne 

sont pas les mêmes, mais ils ne sont pas à séparer. La circonférence 

n’est pas le centre, mais sans le centre il n’y aurait pas de 

circonférence, ainsi doit-on différencier entre le divin, l’humain et 

le cosmique. Comme le centre ne doit pas être confondu avec le la 

circonférence, celle-ci ne doit pas se mêler au centre, mais l’on peut 

n’autoriser aucune séparation.628   

Dans la même veine d’idées, Eugen Drewermann, un autre théologien jésuite juge que le 

Christianisme, en faisant de l’homme le centre du monde, a péché gravement contre la nature 

 
625PANIKKAR. Ibid., p. 195.  

626Ibid., pp. 196-197. 

627MONGA wa MATANGA. Ibid. p. 196.  

628 Ibid. p. 198.   
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même de la création : être ontologiquement et axiologiquement holiste. En effet, de cette vision, 

l’homme en est sorti appauvri, car amputé à tort du reste des autres membres de la création, ses 

congénères et partenaires indispensables. Le comble en est qu’il s’est hissé au rang des tyrans de 

la nature, oubliant que la disparition de la nature est sa propre disparition.629 Le pape François, à 

l’instar de ses confrères jésuites, en appelle à la contemplation de la créature pour adorer le 

Créateur dont elle est le reflet d’amour.630 Ne peut-on pas entrevoir ici la validation de 

l’enseignement de Panikkar ?     

Enfin, l’affinité de Laudato Si’ avec la vision écologique du théologien brésilien, le franciscain 

Leonardo Boff, est frappant. Leurs visions écologiques riment bien avec ce que l’on appelle 

l’« écojustice ». Leur point de convergence est la défense de la cause des pauvres victimes des 

déboires écologiques à cause des riches. Tous les deux ayant grandi dans le contexte de l’Amérique 

latine, ils ont pu se rendre compte de la misère des pauvres abandonnés à leur sort, malgré 

l’opulence et le gaspillage de leurs compatriotes riches. Tous les deux ont une approche holiste et 

globale de l’écologie. En effet, selon la théologie de libération, dont Leonardo Boff, est le grand 

représentant, la nature est un « tout organique où sujet et objet sont en interactions étroites ».631 Il 

ajoute, « la nature est éco-centrique, car elle tend vers un équilibre entre la vie et la mort, dans une 

perspective de gestion du tout. Pour que l’ensemble fonctionne, la nature privilégie l’espèce sur 

l’individu. L’homme, lui, a privilégié l’individu avec les conséquences écologiques désastreuses 

que nous connaissons aujourd’hui ».632 En agissant ainsi, l’être humain a oublié ses connexions 

qui, non seulement le lient à ceux de son genre ou espèce, mais aussi avec tous les êtres, car, selon 

Boff : 

L’être humain, biologiquement et psychiquement, possède un fond ancestral aussi 

vaste que l’univers. En lui résident une écologie intérieure et des connexions avec 

toutes les énergies cosmiques qui transitent et impriment leur marque en lui et le 

lient au destin de tous les êtres. […]. Le principe dynamique d’autorégulation de 

l’univers réside dans chacune des parties, et dans le tout. Il est sans nom et sans 

image. Cependant Dieu est le nom que les religions ont trouvé pour le sortir de 

 
629Ibid. pp. 124-129. 

630Laudato Si,’ n. 87. 

631LACAZE. Ibid., p. 50. 

632Ibid., p. 50.  
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l’anonymat et l’insérer dans notre conscience et notre célébration de vie. C’est le 

nom d’un mystère, une expression de notre respect. Il est au cœur de l’univers. 

L’être humain se sent intégré en Lui, humblement, au côté et avec les autres, mais, 

en même temps, responsable et cocréateur. 633    

Dialogue ou pas, le discours écologique du Magistère pontifical est attaqué sur la base de son choix 

de prédilection de l’être humain, ce qui fait que son discours soit ausculté sous l’angle 

d’« anthropocentrisme ». À l’inverse, le théologien John B. Cobb Jr invite à une vision écologique 

plus inclusive et christocentrique.634 Nous pouvons finalement dire que tous ceux qui accusent le 

discours du Magistère pontifical l’attaquent sous l’angle de l’anthropocentrisme. Mais il est à noter 

que l’avènement de Laudato Si réduit au silence les détracteurs du discours écologique magistériel 

qui reconnaît indistinctement la valeur intrinsèque à toute créature.635   

En effet, le pape François s’attaque à toute forme d’anthropocentrisme qui, en fait de compte, n’est 

rien d’autre qu’une forme d’égoïsme de l’homme qui veut priver l’homme de sa valeur et de sa 

dignité. En agissant ainsi, l’homme est réduit à sa matérialité et à ce qu’il est capable d’apporter à 

la société en tant qu’un objet d’exploitation. Au contraire, « comme êtres humains, nous sommes 

tous unis comme des frères et des sœurs dans un merveilleux pèlerinage, entrelacés par l’amour 

que Dieu porte à chacune de ses créatures et qui nous unit aussi, avec tendre affection, à frère 

soleil, à sœur lune, à sœur rivière et à mère terre ».636  

Pour le pontife argentin qui, depuis son accession au trône, s’est montré le défenseur des pauvres,  

souligne que la dégradation de l’environnement affecte, d’une façon spéciale, les plus faibles de 

la planète, à savoir les pauvres en question et la terre surexploitée, « Voilà pourquoi aujourd’hui, 

‘tout ce qui est fragile, comme l’environnement, reste sans défense par rapport aux intérêts du 

marché divinisé ou transformé en règle absolue ».637 Il commente ainsi : « Tant l’expérience 

 
633LACAZE, Ibid., p.  69.  

634COBB John B.  Jr., “Afterword. The Role of Theology of nature in the Church”, in Charles BIRCH, William Eakin 

and Jay B. McDaniel (Eds.). Liberating Life. Contemporary approaches to Ecological Theology, Maryknoll, Orbis 

Books, 1990, pp. 261-272.  

635Laudato Si, n.90.  

636Ibid., n.92.  

637Laudato Si., n. 56.  
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commune de la vie ordinaire que l’investigation scientifique démontrent que ce sont les pauvres 

qui souffrent davantage des plus graves effets de toutes les agressions environnementales ».638 En 

vue d’endiguer cette mentalité de consumérisme et d’exploitation, le pape indique l’approche 

écologique intégrale qui se veut écologique mais aussi sociale, la seule qui est capable d’intégrer 

la justice dans les discussions sur l’environnement, « pour écouter tant la clameur de la terre, que 

la clameur des pauvres ».639  

Ce que le pape écrit dans son encyclique sur les pauvres ne surprend personne parmi ceux qui le 

connaissent d’abord, comme le cardinal Borgoglio, et ensuite comme le pape François. Il a toujours 

adopté une attitude des pauvres en écartant de sa vie et de son chemin tout ce qui n’est pas sobre. 

Par sa vie austère et humble, le pape se fait non seulement la voix des pauvres, mais il veut aussi 

faire de l’Église, une Église des pauvres, et il milite pour qu’ils trouvent leur place dans « notre 

maison commune ». D’ailleurs, le choix du nom de François n’augurait que cette attitude et son 

amour de prédilection pour ceux-là laissés pour compte. Il s’exprime ainsi aux journalistes qui 

l’interrogeaient sur le choix de son nom :  

Certains ne savaient pas pourquoi l’évêque Romain a voulu s’appeler François. 

Certains ont pensé à François Xavier, à François de Sales, et aussi à François 

d’Assise. Je vais vous raconter l’histoire. Au moment de l’élection, j’avais à côté 

de moi l’archevêque émérite de Sao Paulo et préfet émérite de la Congrégation pour 

le clergé, le cardinal Claudio Hummes : un grand ami, vraiment un grand ami ! 

Quand la chose est devenue un peu dangereuse, lui me réconfortait. Et quand les 

votes ont atteint les deux tiers, il y a eu les applaudissements habituels, parce que 

le pape était élu. Et lui m’a serré dans ses bras, il m’a embrassé et m’a dit : 

« N’oublie pas les pauvres ! » Et cette parole est entrée en moi : les pauvres, les 

pauvres. Aussitôt, en pensant aux pauvres, j’ai pensé à François d’Assise. Puis j’ai 

pensé aux guerres, tandis que le scrutin se poursuivait jusqu’à la fin des votes. Et 

François est l’homme de la paix. Et ainsi est venu le nom dans mon cœur : François 

d’Assise. C’est pour moi l’homme de la pauvreté, l’homme de la paix, l’homme 

qui aime et garde la Création ; en ce moment, nous avons avec la création des 

relations qui ne sont pas très bonnes, n’est-ce pas ? François est l’homme qui nous 

donne cet esprit de paix, l’homme pauvre…Ah, comme je voudrais une Église 

pauvre et pour les pauvres !640  

 
638Ibid., n. 48.  

639Ibid., n. 49.  

640PAPE FRANÇOIS, « Discours aux représentants des médias 16 mars 2013 », dans Messages du cœur. Une année 

de méditations avec le Pape François, textes choisis et présentés par Giuliano Vigini, trad. de l’italien par Philippe 
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Aussi, devant une centaine de journalistes réunis dans la salle Paul VI, le pape François déclare, 

« combien j’aimerais une Église pauvre pour les pauvres ! » écrit le journaliste du journal Le 

Monde.641 Dès le départ, le pape François se montre donc préoccupé par deux enjeux majeurs et 

des défis qui vont désormais de pair : le sort des pauvres et le sort de l’environnement qui, tous 

deux, aux yeux du pape issu du milieu où le droit des pauvres ainsi que celui de l’environnement 

sont bafoués par les riches. Dans ce sens, le pape n’hésite pas à faire l’adéquation du pauvre et de 

l’environnement. Car, d’après le pontife, l’environnement est le nouveau pauvre auquel on ne 

songe pas assez, qui pourtant, est l’un de nous, membre de notre famille, « sœur, notre mère la 

terre ». Il s’en exprime ainsi :  

Cette sœur crie, en raison des dégâts que nous lui causons par l’utilisation 

irresponsable et par l’abus des biens que Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi 

en pensant que nous étions ses propriétaires et ses dominateurs, autorisés à 

l’exploiter. La violence qu’il y a dans le cœur humain, blessé par le péché, se 

manifeste aussi à travers les symptômes de maladie que nous observons dans le sol, 

dans l’eau, dans l’air et dans les êtres vivants. C’est pourquoi, parmi les pauvres les 

plus abandonnés et maltraités, se trouve notre terre opprimée et dévastée, qui 

« gémit en travail d’enfantement » (Rm 8,22). Nous oublions que nous-mêmes, 

nous sommes poussière (cf. Gn 2,7). Notre propre corps est constitué d’éléments 

de la planète, son air nous donne le souffle et son eau nous vivifie et nous 

restaure.642     

Motivé par son amour des pauvres, le pape François peut exprimer, à sa manière, un des sept 

principes de la doctrine sociale de l’Église, à savoir « l’option préférentielle du pauvre ».643 

D’après Daniel P. Scheid,644 le pape François fait dériver le principe clé de la Doctrine sociale de 

l’Église, « la dignité de la personne humaine », celui de l’« option préférentielle du pauvre ». Ce 

qui, en conséquence, écrit le pape, fait que « l’inégalité est à la racine du mal social ». Comme le 

pape, Scheid souligne que tout être humain possède un droit fondamental à la dignité. Selon le 

 
Rouillard, o.s.b. « Pensieri dal cuore » publié par les éditions San Paolo, Milan, Paris, Presses du Châtelet, 2014, p. 
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641Stéphanie LE BARS, « Le pape qui embrasse, veut une ‘Église pauvre et non ‘politique’ », le Monde, [en ligne], 

créé le 13 mars 2013, consulté le 12 mai 2017, URL : http://religion.blog.lemonde.fr/2013/03/16/le-pape-qui-

embrasse-veut-une-eglise-pauvre-et-non-politique/   
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644Daniel P. SCHEID. The Cosmic Common Good. Religious Grounds for Ecological Ethics, New York, Oxford 

University Press, 2016, p. 19.   
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droit, Scheid rappelle que tous sont égaux, et par conséquent, toute forme d’inégalité est 

scandaleuse. En même temps, tous les hommes ont le droit d’être protégés contre toutes formes 

d’abus et d’exploitation. Par là même, aucun homme ne devrait être employé comme outil ou 

comme une ressource à exploiter, mais plutôt comme sujet ayant le droit et la fin en lui-même.645  

Ainsi libellés, ces deux principes de la morale chrétienne et de la doctrine sociale de l’Église, 

auxquels le pape en ajoute un troisième, celui du « bien commun », aboutissent en un autre principe 

-clé dans la pensée du pontife argentin, celui de l’amour et de la protection sans condition de la 

nature, notre « sœur, notre mère qui gémit dans les douleurs de l’enfantement, à cause de 

l’exploitation inhumaine et irresponsable de l’être humain. En effet, dit le pape,  

Dans les conditions actuelles de la société mondiale, où il y a tant d’inégalités et où 

sont toujours plus nombreuses les personnes marginalisées, privées des droits 

humains fondamentaux, 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. Cette option implique la nécessité de tirer les 

conséquences de la destination commune des biens de la terre, mais, comme j’ai 

essayé de l’exprimer dans l’exhortation apostolique Evangelii gaudium, elle exige 

de considérer, avant tout, l’immense dignité du pauvre, à la lumière des convictions 

de foi les plus profondes. Il suffit de regarder la réalité pour comprendre que cette 

option est aujourd’hui une exigence éthique fondamentale pour la réalisation 

effective du bien commun.646 

4.2.3 Vision holiste et écologie intégrale versus réductionnisme  

Comme nous venons de le voir, ce qui fait le point fort de l’encyclique Laudato Si’, c’est son 

approche holiste de la réalité dans tous ses aspects. Cela marque un long processus du 

développement de la doctrine sociale de l’Église, laquelle vient de se doter d’un nouvel aspect, 

celui de l’environnement et de l’écologie. Tous les papes, depuis Paul VI jusqu’au pape Benoît 

XVI, ne se sont pas départis de la vision qui met à part l’homme. En effet, comme résultat d’une 

interprétation presque fondamentaliste du premier récit de la création (1,28) ils ne mettent pas 

l’homme au même pied d’égalité que les autres créatures. Par exemple, dans sa catéchèse du 12 

septembre 1979, le pape Jean-Paul II explique la création extraordinaire de l’homme. Il déclare,  

 
645Ibid., 19-20.  

646Laudato si’., n. 158.  
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Toutefois dans la description biblique, la création de l’homme se distingue 

essentiellement des précédentes œuvres de Dieu. Non seulement elle est précédée 

d’une solennelle introduction, comme s’il s’agissait d’une délibération de Dieu 

avant cet acte important, mais surtout l’exception dignité de l’homme est mise en 

relief par la ‘ressemblance’ avec Dieu, dont il est l’image. En créant la matière non 

vivante, Dieu ‘séparait’ ; aux animaux il ordonna d’être féconds et de se multiplier, 

mais c’est seulement au sujet de l’homme que la différence de sexe est soulignée 

(‘homme et femme les créa’), bénissant en même temps leur fécondité, c’est-à-dire 

le lien des personnes.647  

Le pape Jean-Paul II, comme le fera après lui, Benoît XVI, considère que l’homme, créé à l’image 

et à la ressemblance de Dieu, jouit d’une valeur et dignité supérieure aux autres créatures, et ce, 

sur le plan de sa constitution ontologique et sur le plan des valeurs et de la dignité. Jean-Paul II 

fait encore remarquer : 

 En vérité, l’homme ne se trompe pas lorsqu’il se reconnaît supérieur aux éléments 

matériels et qu’il se considère comme irréductible, soit à une simple parcelle de la 

nature, soit à un élément anonyme de la cité humaine. Par son intériorité, il dépasse 

en effet l’univers des choses : c’est à ces profondeurs qu’il revient lorsqu’il fait 

retour en lui-même où l’attend ce Dieu qui scrute les cœurs et où il décide 

personnellement de son propre sort sous le regard de Dieu. Ainsi, lorsqu’il 

reconnaît en lui une âme spirituelle et immortelle, il n’est pas le jouet d’une création 

imaginaire qui s’expliquerait seulement par les conditions physiques et sociales, 

mais, bien au contraire, il atteint le tréfonds même de la réalité.648 

Le pape François se départit de cette vision qui met à part l’homme, tandis que le reste des êtres 

créés sont sous ses pieds. Il fallait que pape François rappelle à l’homme sa nature, être avec les 

autres créatures et les associer à sa louange envers le Créateur, c’est la vison intégrale et holiste de 

la création.  

Cette vision dualiste de la réalité attire les critiques acerbes vers la vision écologique du Magistère 

pontifical de la part des éco-théologiens ou environnementalistes qui la taxent de 

« réductionniste ». Au contraire, le pape François adopte une approche holiste de la création, en 

faisant de l’homme un élément de création à part entière. Il est frère et sœur de chaque créature.  

En même temps, le pape François affirme que la famille humaine (qui inclut aussi les autres 

 
647JEAN-PAUL II. Homme et Femme, Il les créa. Une spiritualité du corps, Paris, Les Éditions du Cerf, 2004, p. 15.    

648Ibid., n. 14, 2.  
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éléments de la création) est supérieure à chaque partie. Cette vision est partagée par les partisans 

de l’écologie profonde.  

Contrairement à une vision réductionniste de la création, François prône une vision unitaire, c’est-

à-dire qui considère que tous les êtres sont d’une dignité et une valeur intrinsèques. Cela est 

d’autant plus vrai que la création toute entière est un tout dans ses éléments, et chaque créature 

s’unit à l’autre dans une relation réciproque d’interdépendance.649 Cette façon de définir le rapport 

qu’entretiennent les êtres créés entre eux constitue un point de convergence avec l’éco-théologie 

ou le biocentrisme. Elle jette un pont entre différents courants écologique, comme par exemple 

l’écologie profonde.  

Comme nous n’avons pas cessé de le démontrer, ce courant écologique de mouvance du Nouvel 

Âge, considère tous les êtres créés comme les maillons d’une même chaîne, au point qu’un être 

unicellulaire simple, telle une levure, est au même pied d’égalité que n’importe quel autre être 

métazoaire ou pas. Comme aucun maillon ne peut subsister, séparé des autres, de même aucun être 

créé, n'existe pour lui-même. Aucun être n’est plus important que le reste puisqu'il dépend d'eux 

pour exister. Tous les êtres jouissent d’une pareille et égale dignité et valeur, et cela, 

indépendamment de leur utilité et bon vouloir de l’être humain. 

Pour essayer de ressortir les affinités de l’encyclique Laudato Si’ et l’écologie profonde, nous 

allons par exemple mettre en parallèle son enseignement sur la valeur et la dignité de la création 

non-humaine eu égard à l’enseignement écologique du théologien méthodiste, partisan de 

l’écologie profonde, le professeur James Nash. Tel que Bernard Zaleha,650l’écrit, James Nash 

n’admet aucune différence ontologique entre tous les êtres créés, ni axiologiques (c’est-à-dire au 

point de vue de leur valeur et dignité). Au contraire, il soutient mordicus que tous les êtres 

entretiennent entre eux une relation d’interdépendance absolue, mais également avec le Créateur, 

qui n'est pas distant de ce qu'il a créé (vision panthéiste). Il ajoute que tous les êtres, sans exception, 

sont le résultat d’une évolution des espèces dans l’histoire (remarquons ici cet accent de l’évolution 

des espèces selon Darwin). Aussi, ne sont-ils que des « soi » au service du « Soi », leur grand 

 
649Laudato Si’., n. 92.  

650 ZALEHA Bernard, « James Nash as Christian Deep Ecologist: Forging a New Eco-theology for the Third 

Millenium », Journal for the Study of Religion, Nature and Culture, vol. 3, n. 2, 2009. 
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ensemble. Conséquemment, l'être humain ne jouit pas d'une existence à part ni d’une dignité ou 

valeur plus qu’une levure, pourtant unicellulaire. En même temps, selon Nash, tous les êtres sont 

le résultat d'une évolution, selon leurs différentes espèces, et sont interdépendants les uns des 

autres.  

Comment Dieu se rapporte-il à ses créatures ? James Nash, procédant par une méthode qu’il 

désigne par « Inverted Quadrilateral method »651qui se veut l’inverse de celle de John Wesley 

(1703-1991),652il déclare que le Créateur est présent dans chaque chose créée par mode de 

composition (vision panthéiste), et que toutes les créatures procèdent de lui (vision du 

processionnisme).653 Le professeur James Nash oppose sa vision écologique imbue des idées de 

l’écologie profonde à la vision écologique classique, le théisme, que défendent les papes jusqu’à 

Benoît XVI.  

En revanche, même si en insistant sur la responsabilité de l’homme envers le reste de la création, 

Laudato Si’ met en avant la prééminence de la personne humaine. Mais le pape François réprime 

la tendance actuelle de diviniser et absolutiser ou bien l’homme comme s’il était le centre de la 

création ou bien la nature. Dans un cas comme dans un autre l’équilibre au sein de l’unité et de 

l’ordre tels qu’établis à l’origine par le Créateur s’en trouverait perturbé.654 En d’autres mots, si 

tout est lié au sein de la création, tout n’est pas investi de la même dignité, de la même valeur et 

de la même responsabilité. L’homme se place devant dans cet ensemble qu’il forme avec ses 

« frères » et « sœurs » avec lesquels il partage la même origine et la même destinée, Dieu, le 

Créateur.              

4.3 Considérations finales: Points saillants de l’encyclique Laudato Si’ 

Après avoir exposé et analysé la vision écologique du Magistère pontifical dont le point culminant 

est la publication de l’encyclique écologique, Laudato Si’, il convient de passer au crible de la 

critique ce qui est à présent considéré comme un discours pontifical officiel. Nous allons, tour à 

 
651Ibid. 

652Ibid.  

653Ibid.  

654Ibid., n. 90.   
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tour, relever les points forts et les points d’ombre de cette encyclique sui generis de l’écologie 

dans toute l’histoire de la papauté. De ce qui a été dit de Laudato Si’, nous pouvons nous permettre 

de désigner enfin son enseignement comme « un magistère écologique ». Cela inaugure une 

« troisième génération d’encyclique sociale ».655 Donc, par Laudato Si’, il ne s’agit pas d’exalter 

la grandeur de l’homme, ni sa supériorité par rapport à d’autres éléments de la création, mais 

souligner plus son appartenance au sein de la création. L’encyclique rappelle à l’homme qui il est, 

et quelle est sa mission au sein de la création et quel est le chemin par lequel il doit s’acquitter de 

sa noble mission pour le bien de toute la création.  

Dès la première occasion de sa parole publique en tant que pontife romain, le pape François n’a 

pas manqué cette occasion de déclarer que l’homme est pour la nature son jardinier et non son 

concurrent et son meurtrier :  

Je voudrais demander, s’il vous plaît, à tous ceux qui occupent des rôles de 

responsabilité dans le domaine économique, politique ou social, à tous les hommes 

et à toutes les femmes de bonne volonté : nous sommes « gardiens » de la création, 

du dessein de Dieu inscrit dans la nature, gardiens de l’autre, de l’environnement ; 

ne permettons pas que des signes de destruction et de mort accompagnent la marche 

de notre monde !656  

Aussi, faut-il le noter, le mérite de Laudato Si’ est celui d’avoir fait la synthèse de la littérature 

disponible depuis à peu près un demi-siècle, au sein du milieu catholique.657 Ceci concerne 

l’enseignement de ses prédécesseurs, les patriarches de l’Église orthodoxe, les conférences 

épiscopales, les scientifiques de diverses tendances et mouvances, ainsi que les différentes cultures 

et traditions religieuses. Il les a fait dialoguer ; et la synthèse enrichie de sa propre expérience et 

de ses convictions personnelles, résulte en une encyclique, Laudato Si’. Il reprend à son compte 

l’enseignement écologique du Magistère pontifical qui existait déjà sur lequel il a imprimé sa 

 
655MICHELET s, Ibid., p. 23.  

656 Pape François, Le discours inaugural du 19 mars 2013, cf. https://www.eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-

societe/developpement-durable/369486-pape-francois-proteger-la-creation-toute-entiere-proteger-chaque-personne/ 

 

657Joseph Bush présente une bonne synthèse de l’effort de consolidation du discours chrétien sur l’écologie pendant 

50 ans (Cf. Joseph BUSH, « New Cosmology And Old Questions: Reflections On Fifty Years of Thinking About 

Christianity and Ecology », in Colloquium: Australian and New Zealand Society For Theological Studies Colloquium, 

Auckland, Faculty of Saint John the Evangelist (January 5, 2000), vol. 32, n.1, pp.51-70.   
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marque et ses sensibilités écologiques.658 Pour Joe Holland, le pape François inaugure une 

troisième phase de la Doctrine sociale de l’Église dans la période postmoderne. Pour le théologien 

américain, par l’encyclique Laudato Si’, François réalise la prophétie de Jean XXIII qui, 

implicitement, appelait à un développement global équilibré capable de reconnaître la valeur et la 

dignité de la traditionnelle vie rurale.659 Donc, comme ce dernier, le pape François invite à un 

renouveau par l’écologie intégrale.660 Nous estimons aussi que François réalise le rêve de César 

Baldelomar de voir ce que Jean-Paul II a réalisé dans le domaine de l’écologie se réaliser au plus 

haut niveau, comme  il l’indique dans son article , « A Seed Awaiting Cultivation :Pope John Paul 

II’s Theological Ecology ».661  

L’intention du pape argentin est de s’associer tout homme, quelle que soit sa condition sociale 

et/ou politique, à conjuguer nos efforts pour sauver notre « maison commune », et consoler notre 

« chère sœur » qui crie désolation. Il est désormais impossible de nous considérer comme une 

entité à part de la création.662  

Force est de rappeler que le pape François est le seul pontife romain à faire recours au concept 

d’« écologie intégrale » pour attribuer pareillement la valeur et la dignité de tous les êtres créés 

indépendamment de leurs utilités pour l’homme. Avec cette dernière vision, il est clair que 

Laudato Si’ purifie le discours écologique de ses scories d’anthropocentrisme- même faible- et 

rappelle l’homme, tout homme, surtout celui du temps présent à s’acquitter de sa mission de 

gardien de la création tout entière. Aussi, seulement trois jours après son élection comme évêque 

de Rome, le 16 mars 2013, lors de la journée mondiale de l’environnement, le pape François 

annonçait ce qui allait, deux ans plus tard, être considéré comme le concept de « l’écologie 

intégrale » en ces termes : « Je voudrais alors que nous prenions tous l’engagement sérieux de 

 
658Ibid., p. 17. 

659HOLLAND. Postmodern Ecological Spirituality, p. 112.  

660Ibid.   

661 BALDELOMAR, Ibid.  

662Laudato Si, n. 139.  
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respecter et de garder la création, d’être attentifs  à chaque personne, de combattre la culture du 

gaspillage et du rebut, pour promouvoir une culture de la solidarité et de la rencontre ».663 

Avec le pape François et son encyclique, la nature est considérée comme un sujet de droit, et sa 

valeur et dignité sont intrinsèques, c’est-à-dire que celles-ci ne dépendent pas de la définition que 

l’homme lui colle, à son avantage égoïste.664 Cette nature devient donc un partenaire à part entière 

de l’homme et son traitement reflète la dimension intérieure de l’homme. Le pape ajoute que 

l’homme et l’environnement partagent le même sort si bien que « l’environnement humain et 

l’environnement naturel se dégradent ensemble, et nous ne pourrons pas affronter adéquatement 

la dégradation de l’environnement si nous ne prêtons pas attention aux causes qui entraînent la 

dégradation humaine et sociale ».665 Finalement, François rappelle que « ‘les déserts 

extérieurs’ sont les conséquences des ‘déserts intérieurs’ ».666   

Un autre point qui mérite notre encensement, est la défense inconditionnelle du pape François à 

l’endroit de l’homme, devenu avec les systèmes idéologiques, politiques, économiques et 

biocentriques, objet d’exploitation et non-sujet duquel et vers lequel partent toutes les initiatives 

économiques et politiques. Après seulement 5 jours de son accession à la Chaire de Saint Pierre, 

dans son adresse au Conseil pontifical de la pastorale des migrants et des personnes en 

déplacement, le nouveau pape déclare : « Dans un monde où l’on parle beaucoup de droits, 

combien de fois, en fait, la dignité humaine est piétinée ! Dans un monde où l’on parle tant de 

droits, il semble que le seul à qui reste à en avoir encore soit l’argent. Nous vivons dans un monde, 

dans une culture où c’est l’argent qui commande. Nous vivons dans un monde, dans une culture, 

où règne le fétichisme du fric ».667 Il a rappelé ce message, dans son audience du 5 juin 2013, en 

 
663FRANÇOIS, « Protéger la création tout entière, protéger chaque personne », [en ligne], consulté le 13 juin 2013, 

URL : https://www.eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-société/developpement-durable/369486-pape-francois-

proteger-la-creation-toute-entiere-proteger-chaque-personne/     

664Laudato Si, n. 48 

665Ibid., n. 48.  

666Ibid., n. 217.  

667 PAPE FRANÇOIS, Discours au Conseil pontifical der la pastorale des migrants et des personnes en déplacement 

(24 mars 2013), dans PAPE FRANÇOIS. Messages du cœur, textes choisis et présentés par Giuliano Vigini traduits 

de l’italien par Philippe Rouillard, o.s.b, Paris, Presse du Châtelet,2014, p. 24.  

https://www.eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-société/developpement-durable/369486-pape-francois-proteger-la-creation-toute-entiere-proteger-chaque-personne/
https://www.eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-société/developpement-durable/369486-pape-francois-proteger-la-creation-toute-entiere-proteger-chaque-personne/
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condamnant encore le profit et l’argent en ces termes : « Ce qui commande aujourd’hui, ce n’est 

pas l’homme, mais l’argent ; c’est l’argent, le fric, qui commande. Mais Dieu notre Père a confié 

la mission de garder la terre non pas à l’argent, mais à nous : aux hommes et aux femmes. C’est à 

nous qu’est confiée cette mission ! Et, au contraire, hommes et femmes sont sacrifiés aux idoles 

du profit et du consumérisme : c’est la ‘culture du rebut’ ».668 

Au registre des points forts de l’encyclique, se trouve inscrite cette adéquation du pauvre avec 

l’environnement piétiné par les riches de ce monde. On ne peut pas ne pas louer le courage du pape 

de condamner la guerre, au nom de l’écologie. C’est un fait qu’on a tendance à oublier. Mais par-

dessus tout, un point vraiment fort de cette encyclique est le fait de passer d’une vision écologique 

alarmante, catastrophique, donc apocalyptique, à celle de la joie et de l’espoir, car, dit le pape, tout 

n’est pas perdu ; tout peut être récupéré, moyennant la conversion écologique au niveau individuel, 

national, régional et international, pourvu que soient observés les principes de solidarité et de 

subsidiarité. Voici son invitation solennelle à la joie et à l’espérance : « Ensemble, avec toutes les 

créatures, nous marchons sur cette terre en cherchant Dieu. […] Marchons en chantant ! Que nos 

luttes et notre préoccupation pour cette planète ne nous enlèvent pas la joie de l’espérance ».669 

Aussi, nous notons que le pape insiste encore une fois sur cet espoir qui doit nous animer tous 

lorsqu’il écrit : « car nous savons que les choses peuvent changer. Le Créateur ne nous abandonne 

pas ; jamais. Il ne fait marche arrière dans Son projet d’amour et Il ne se repent pas de nous avoir 

créés. L’humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison 

commune ».670    

Après avoir publié l’encyclique écologique, le pape François peut-il déclarer : « Exegi 

monumentum aere perenius… » d’Horace ? Pas du tout, dirions-nous. En effet, à notre humble 

avis, il y a de choses à clarifier dans l’encyclique avant de pouvoir dire, enfin, que celle-ci met le 

comble au discours écologique du Magistère pontifical : L’un de ces points d’ombre concerne les 

destinataires mêmes de l’encyclique :« À présent, face à la détérioration globale de 

 
668 PAPE FRANÇOIS, Audience générale (5 juin 2013), dans PAPE FRANÇOIS. Messages du cœur, textes choisis 

et présentés par Giuliano Vigini traduits de l’italien par Philippe Rouillard, o.s.b, Paris, Presse du Châtelet, 2014, 

p.211.   

669 Laudato Si’, n. 244.   

670Ibid. n.13.   
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l’environnement, je voudrais m’adresser à chaque personne qui habite cette planète ».671 Ou 

encore, « Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir 

toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral ». Or, l’étude 

approfondie de l’encyclique révèle qu’elle est centrée sur la foi en un Dieu créateur, Un et Trine. 

Aussi, du point de vue téléologique, le pape affirme que la création n’a pas de fin en soi, mais en 

Jésus-Christ. À notre humble avis, ceci limite l’extension des destinataires de l’encyclique, qui 

sont supposément les théistes, c’est-à-dire, ceux qui croient en la création par Dieu et à partir de 

rien. En conséquence, il est donc évident que l’encyclique ne s’adresse plus à l’ensemble de toute 

la famille humaine, notamment, aux adeptes de la théorie de l’évolution.   

Aussi, sommes-nous enclins à relever une sorte d’aporie entre ce que le pape affirme et ce qu’il 

nie en même temps. Le pape fait recours au concept de « Mère Terre »,672 un concept qui n’est pas 

neutre ou qui n’est pas réclamé par personne. En effet, ce nouveau concept de Laudato Si’, est 

beaucoup plus exploité par bien d’autres courants écologiques dont le point commun est 

l’opposition au théisme classique dont la « creatio ex nihilo » est le mode de création qu’il 

enseigne. À l’inverse donc du théisme, ces courants ou certaines autres religions parlent de 

« Gaia »,673 ou « Mère-Terre ». Il faut remarquer que la mythologie grecque utilisait ce concept, 

et il n’est pas inconnu dans la région des Amérindiens, puisqu’il est beaucoup plus utilisé. Il est en 

effet l’équivalent de « Pachamama » pour les Amérindiens de l’Amérique du Sud, ou encore 

« Mère-Terre », un être vivant à la base de tous : les êtres vivants, animaux, végétaux, etc.674 Or, 

aucun autre pape, depuis Paul VI, qui ont pourtant reconnu en Saint François le modèle de saint 

de l’écologie et de l’environnement par excellence, n’a jamais fait usage de ce concept de « Mère 

Terre » étranger au langage chrétien. Ils l’ont probablement mis de côté en raison de son ambiguïté 

et du risque de déboucher  sur un « déisme » (Dieu absent vis-à-vis de sa création), au 

 
671Ibid. n. 3. 

672Pour se rendre compte de l’origine païenne de ce concept, il faut lire » Milcia ELIADE, « Mythologies- Dieux et 

déesses », Encyclopaedia Universalis [en ligne], consulté le 11 août 2017, URL : 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/mythologies-dieux-et-deesses/  

673Cf. par exemple le livre : MURANYI Monika. L’Effet Gaia. L’extraordinaire système de collaboration entre Gaia 

et l’humanité, Québec, Ariane, 2013, 291 p.  

674Milicia  ELIADE, « Mythologies- Dieux et déesses », Encyclopaedia Universalis [en ligne], consulté le 11 août 

2017, URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/mythologies-dieux-et-deesses/  

http://www.universalis.fr/encyclopedie/mythologies-dieux-et-deesses/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/mythologies-dieux-et-deesses/
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« panthéisme » (Dieu confus avec sa créature) ou au « processionnisme » (comme si l'être créé 

était une partie du Créateur qui s'est différentié en cet être-là) ou encore, au « panenthéisme »,675 

ce concept, trop exploité par les religions ésotériques, tel que le Nouvel Âge, dont l’enseignement 

fait pendant au discours écologique de l’écologie profonde. En effet, selon ce courant écologique, 

« Mère Terre » est quasi une divinité, à telle enseigne que la nature ou l’environnement est 

exagérément exalté. Ses membres affichent un amour exagéré envers la nature, au point de 

s’efforcer de faire corps avec elle. Aussi, selon lui, le monde a une valeur en soi qui ne dépend pas 

de l’utilité que l’homme décide d’en faire. 

Cependant, nous avons noté que les positions écologiques du pape François oscillent entre la 

conception de l’écologie profonde et celle du théisme chrétien. En effet, au point de vue 

axiologique, le pape François, comme l’écologie profonde, reconnaît aux autres créatures non 

humaines la valeur et la dignité intrinsèques, au même titre que l’homme.676 Tous les êtres sont 

membres d’une même famille, affirme le pape. Or, cette conception, à l’exception près, était 

l’apanage de l’écologie profonde et les éco-théologiens avant l’avènement de la publication de 

l’encyclique Laudato Si’ par le pape François. C’est alors que le discours écologique du Magistère 

écologique peut prêcher la même parenté entre l’homme et le reste de la création. L’homme fait 

partie de ce grand ensemble.677 Le sort de l’homme il le partage avec les autres créatures, et vice-

versa. 678  

Aussi, faisons-nous remarquer que là où l’écologie profonde parle de l’homme comme petit « soi » 

au service du Grand « Soi », ce qui, en conséquence le prive de se considérer comme « maître 

possesseur des autres petits « soi » comme lui, Laudato Si’ parle, quant à elle, de l’homme membre 

d’une même famille, d’ù il doit vivre en interaction avec le reste de la création, le « Tout étant 

supérieur à la partie ».679 Nous pouvons enfin postuler que ces similitudes entre l’écologie 

 
675 BRANSFIELD. Ibid., p. 69. 

676Laudato Si’, n. 140.  

677Ibid., n. 89.  

678Ibid, n. 139. 

679Ibid. n. 141. On peut ici supposer que le pape reprend l’idée de “Soi” qui est plus important que les “soi” dans la 

conception écologique de l’écologie profonde.   
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profonde et Laudato Si’ ne sont pas fortuites, mais résulteraient du dialogue, une approche que le 

pape a privilégié dans la publication de son encyclique.  

Cependant, le pape François ne semble pas être à l’aise avec ses nouvelles considérations sur le 

rapport que l’homme entretient avec le reste, puisque même s’il admet l’égalité ontologique et 

axiologique de toutes les créatures,680 quelque part il affirme en même temps l’inégalité entre ces 

êtres en déclarant : « Cela ne signifie pas que tous les êtres vivants sont égaux […]. Cela ne 

suppose pas non plus une divinisation681de la terre, qui nous priverait de l’appel à collaborer avec 

elle et à protéger sa fragilité ».682 Il ajoute qu’en vertu de « la valeur inaliénable de l’être humain 

qui va bien au-delà de son degré de développement »,683l’homme est « un sujet qui ne peut jamais 

être réduit à la catégorie d’objet »,684sous-entendu, seules les créatures non-humaines sont objets ! 

Il ajoute : « quand la personne humaine est considérée seulement comme un être parmi d’autres, 

qui procéderait des jeux du hasard ou d’un déterminisme physique, la ‘conscience de sa 

responsabilité risque de s’atténuer dans les esprits’ ».685 Nous pensons que le pape semble tomber 

dans un paradoxe qu’il ne parvient pas à résoudre. Par contre, le pape Benoît avait tranché la 

question de la vision égalitariste de la création en précisant que « la position de l’Église est entre 

les deux extrêmes : absolutisation de la nature, plus importante que l’homme, ou l’absolutisation 

voire même la divinisation de la technologie et la puissance humaine, laquelle absolutisation 

constitue un grave assaut non seulement sur la nature, mais également sur la dignité humaine elle-

même ».686   

 
680Laudato Si’, n. 69.  

681Ici le pape exprime une idée contraire à la vision de l’écologie profonde. En effet, Martin Duru rapporte des paroles 

d’Arne Naess qui attestent la divinisation de la nature que nous avons le droit de ‘louer la nature’ au moyen de 

superlatifs absolus dans nos poèmes ou dans d’autres formes de rhétorique, mais pas dans notre philosophie ou en 

politique » (Cf. DURU Martin, « Arne Naess. La réalisation de Soi. Gandhi, Spinoza, le bouddhisme et l’écologie 

profonde », [en ligne], consulté le 12 août 2017, URL : http://www.philomag.com/les-livres/la-realisation-de-soi-

gandhi-spinoza-le-bouddhisme-et-lecologie-profonde-229966       

682Laudato Si, n. 90.  

683Ibid., n. 136.  

684Ibid., n. 81.  

685Ibid., n. 118.   

686BENOÎT XVI, Message pour la Journée mondiale de la paix (1 janvier 2010), n. 13. 

http://www.philomag.com/les-livres/la-realisation-de-soi-gandhi-spinoza-le-bouddhisme-et-lecologie-profonde-229966
http://www.philomag.com/les-livres/la-realisation-de-soi-gandhi-spinoza-le-bouddhisme-et-lecologie-profonde-229966
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Aussi, faut-il également souligner que le pape tergiverse en ce qui concerne le type de présence su 

Créateur à sa création. Nous constatons qu’à force de vouloir rester dans la continuité avec ses 

prédécesseurs sur cette question mais en même temps en restant fidèle à son principe de dialogue 

avec tous, il a des positions qui ne sont pas claires ou constantes sur cette question. Par exemple, 

s’inspirant de Saint Bonaventure, et surtout des mystiques de l’Église orientale, le pape François 

définit la création en termes d’amour : « La création est de l’ordre de l’amour. L’amour de Dieu 

est la raison fondamentale de toute la création ».687 En paraphrasant Saint Augustin d’Hippone, le 

pape écrit à propos de la présence de Dieu dans la création : « Il est présent au plus intime de toute 

chose ».688 Il rajoute : « Cette présence divine, qui assure la permanence et le développement de 

tout être, ‘est continuation de l’action créatrice’ ».  

Si donc le pape affirme la doctrine de la « creatio continua », il ne nous précise pas sous quel 

modèle Dieu assure sa présence vis-à-vis de sa créature. Tout semble indiquer ici le chemin du 

panthéisme, que pourtant, le Concile Vatican II et les papes d’après conciles se sont efforcés 

d’éviter dans leur conception écologique. En outre, le pape François écrit : « il y a donc une 

manifestation divine dans le soleil qui resplendit comme dans la nuit qui tombe ».689 En même 

temps, il définit la nature comme étant « un lieu de sa présence. En toute créature, habite son Esprit 

vivifiant, qui nous appelle à une relation avec lui ».690 Mais de quelle façon cela se fait-il ? 

Il y a lieu de penser que dans l’assertion suivante, le pape semble avoir privilégié le chemin 

panthéiste plus que d’autres voies : « L’univers se déploie en Dieu qui le remplit tout entier. Il y a 

donc une mystique dans une feuille, dans un chemin, dans la rosée, dans le visage du pauvre. 

L’idéal n’est pas seulement de passer de l’extérieur à l’intérieur pour découvrir l’action de Dieu 

dans l’âme, mais aussi d’arriver à le trouver en toute chose ».691 Bien entendu, l’objet de notre 

étude n’étant pas l’étude approfondie de la présence de Dieu dans sa création, nous tenons toutefois 

 
687Laudato Si’, n. 77.   

688Ibid., n. 80.  

689Ibid., n. 85.  

690Ibid., n. 88.  

691Ibid., n. 233.   
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à signaler que ce point mérite une attention particulière pour saisir à fond comment le pape 

François définit cette présence de manière à ne pas tomber dans ce qui paraîtrait être le panthéisme.  

Cela étant dit, peut-on dire que le pape François s’est laissé infléchir par la vision de l’écologie 

profonde et des autres éco-théologiens ou éco-centristes, quant à la définition du rapport des êtres 

avec Dieu ? Rien ne nous empêche de le penser ainsi. En effet, dans la présentation du concept de 

Dieu, nous allons nous référer encore une fois à la pensée de James Nash. En se servant de sa 

méthode de « Inverted Quadrilateral Method » dans laquelle la raison, l’expérience personnelle 

doivent précéder les Saintes Écritures et la Tradition de l’Église, James Nash statue que des quatre, 

la plus importante est la raison, mais elle doit toujours être guidée par l'expérience personnelle. 

Néanmoins, toutes les données empiriques qui ne contredisent pas la raison font partie de 

l'expérience. Donc, il privilégie la voie de l’expérience personnelle comme les autres éco-

théologiens.692  

Selon donc son approche, Nash en arrive à affirmer que « Dieu » n’est pas le nom de quelque 

chose en dehors et au-delà de la réalité, ni une « Supra conscience » fondée dans la totalité de la 

réalité. Plutôt, le nom « Dieu » est la façon d’adresser la nature - avec crainte et tremblement- mais 

aussi avec respect et révérence, admiration et appréciation dans notre rencontre quotidienne avec 

elle et avec l'un ou l'autre de nos semblables humains. Bref, le nom de « Dieu » renvoie à notre 

attitude reconnaissante due à la nature. D’où, notre façon de parler de Dieu n'est pas de parler de 

quelque chose si peu important. Au contraire, c’est de parler à propos de quelque chose qui est 

réellement : une réalité dans laquelle nous vivons, et de laquelle nous dépendons pour vivre ici et 

maintenant (hic et nunc), puisqu' il n’y a pas de vie après cette vie terrestre. Le monde divin 

n’existe pas, parce qu’on ne peut pas l’expérimenter. Plutôt, le divin est dans ce monde présent. 

Comme les autres panthéistes, dont Whitehead, qui appelle le panthéisme la « loyauté du 

monde »,693James Nash affirme que le panthéisme est l’unique forme de penser à ce Dieu réel. Il 

ajoute que le panthéisme a deux avantages qui en font le premier sur la liste des options disponibles 

 
692James A. NASH. Loving Nature: Ecological integrity and Christian Responsibility, Nashville, Abingdon Press, 

1991, p. 18.   

693J. Edward BARRET, «A Pilgrim's Progress: From the Westminster Shorter Catechism to Naturalistic Pantheism», 

American Journal of Theology and Philosophy, Vol. 23, N. 2, 2002, pp. 168-170. 
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pour ceux qui sont intéressés par l'interprétation de la vie, d'une manière religieuse. Il l’exprime 

ainsi :  

Premièrement, quand « Dieu » est compris comme une « attitude, » « une posture » 

de révérence ou de respect envers le monde, nous sommes sûrs que nous parlons de 

quelque chose de réel ; c'est la réalité dans laquelle nous vivons, nous nous 

mouvons, et de qui nous détenons notre être quotidiennement. Secondairement, non 

seulement, « Dieu » est, cette fois-ci, indéniablement réel, mais également, la 

religion devient significative. Car, elle a à faire avec notre vie ordinaire. C'est cela 

qui ferait sa fierté, sa gloire et sa raison d'être. Autrement dit, le monde divin 

n’existe pas autrement, le divin est dans ce monde - ci-présent.694  

Même si le pape François a affirmé la présence réelle et trine de Dieu dans la création, cette fois-

ci, il se distance des éco-centristes et rectifie ainsi le tir de ce qu’il avait dit auparavant en 

spécifiant : « il y a aussi une distance infinie entre la nature et le Créateur, et les choses de ce 

monde ne possèdent pas la plénitude de Dieu ».695 Il continue de se ressaisir, lorsqu’il rappelle que 

la nature n’a pas de finalité en elle-même, mais plutôt dans le Christ par qui et pour qui tout est 

créé. Car, « selon l’expérience chrétienne, toutes les créatures de l’univers matériel trouvent leur 

vrai sens dans le Verbe incarné, parce que le Fils de Dieu a intégré dans sa personne une partie de 

l’univers matériel, où il a introduit un germe de transformation définitive ».696Enfin, le pape 

semble indiquer que « la vie éternelle sera un émerveillement partagé, où chaque créature, 

transformée d’une manière lumineuse, occupera sa place et aura quelque chose à apporter aux 

pauvres définitivement libérés ».697  

Au terme de notre analyse de l’encyclique écologique Laudato Si’ du pape François, nous 

retrouvons l’homme qui a été élu pape le 13 mars 2013 et les thèmes clés de son pontificat. Nous 

retrouvons un pape épris par la cause de l’environnement et du pauvre. Et son souci pastoral, que 

nous pensons d’ailleurs être le leitmotiv de la publication de cette encyclique, possiblement publiée 

en hâte afin d’apporter sa contribution à la COP21, se remarque tout au long de l’encyclique. En 

revanche, ce souci, dont l’angle d’approche est le dialogue avec tous, a primé sur l’exactitude des 

concepts à travers l’encyclique. Cela expliquerait les redites, les contradictions apparentes qui 

 
694 ZALEHA. Ibid.    

695Laudato Si’., n. 88.  

696Ibid. n. 235.  

697Ibid. n. 243.  
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jalonnent l’encyclique. Enfin, nous pensons que les visions téléologiques et eschatologiques 

concernant la création non-humaine, telles qu’énoncées dans cette encyclique, sont à réétudier en 

profondeur ; ils marquent un tournant décisif du discours du Magistère pontifical depuis Pie XII.   
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5 LE CONCEPT RWANDAIS DE « KUBAHO » ET LE 

CONCEPT D’« ÉCOLOGIE INTÉGRALE » DU PAPE 

FRANÇOIS 

 

5.1 Laudato Si’, les cultures locales et l’éthos planétaire 

Pour publier son encyclique sur l’écologie, le pape François fait recours à une approche dialogale 

entre les différentes tendances et courants écologiques. Aussi, invite-t-il au dialogue entre les 

divers intervenants dans le domaine de l’écologie et de l’environnement pour pallier la crise 

écologique qui menace la planète Terre. Ceux qui sont concernés sont les décideurs dans le 

domaine économico-politique tant au niveau international, national que local. Il souhaite que les 

prises de décisions soient transparentes et procèdent par un dialogue avec tous les intervenants et 

bénéficiaires en vue du bien-être de l’homme et de la société. Évidemment, ce dialogue implique 

aussi les religions qui, ensemble avec les sciences, pourraient contribuer à l’amélioration de la 

situation écologique qui inquiète l’humanité toute entière au point que certains auteurs affirment : 

« ‘Il est déjà trop tard’ : l’espèce humaine devrait s’éteindre ce siècle ».698  

Faut-il s’en douter ? Notre question n’est pas là. Ce qui est sûr, et l’expérience quotidienne depuis 

ces dernières années le démontrent, l’humanité toute entière est aujourd’hui plus que jamais aux 

abois suite à l’irresponsabilité de l’homme. En effet, même sur le plan strictement scientifique, 

une équipe de 18 chercheurs699s’est basée sur des théories scientifiques, des modélisations 

 
698Telles sont des affirmations du Professeur émérite de microbiologie à l’Université nationale Australienne, Frank 

Fenner, prédit la disparition de l’Humanité dans les 100 prochaines années. Il s’est exprimé ainsi lors d’un interview 

qu’il a accordé au quotidien national The Australian, et publié le 16 juin 2010, et paru dans le journal « Notre Planète 

info », le 24 juin 2010 (Cf. « ‘Il est déjà trop tard’ : l’espèce humaine devrait s’éteindre ce siècle », [en ligne], créé 

le 24 juin 2010, révisée le 23 mars 2013, à 14h16, consulté le 13 septembre 2018, URL : https://www.notre-

planete.info/actualits/_2447.php  

699Dans les lignes qui suivent nous résumons  l’article de Christophe Madgalaine paru dans  « Notre-Planète.info » 

dont voici la référence complète : MAGDALAINE Christophe, « Nos civilisation se dirigent vers un effondrement 

irréversible des écosystèmes terrestres », in Journal « Notre-Planète.info », mis à jour le 06 juillet 2012 à 21h53, en 

ligne, consulté le 18 juin 2015 à 22h37, URL : https://www.notre-planete.info/actualites//3422-

point_non_retour_Terre?nd=40    

https://www.notre-planete.info/actualits/_2447.php
https://www.notre-planete.info/actualits/_2447.php
https://www.notre-planete.info/actualites/3422-point_non_retour_Terre?nd=40
https://www.notre-planete.info/actualites/3422-point_non_retour_Terre?nd=40
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d’écosystèmes et des preuves paléontologiques pour prédire que les écosystèmes de la Terre vont 

faire face à un effondrement imminent et irréversible. 

Cette équipe s’est basée sur la considération de l’accélération de la perte de la biodiversité, 

les fluctuations climatiques de plus en plus extrêmes, l'interconnexion grandissante des 

écosystèmes et le changement radical du bilan énergétique global, elle prédit l’effondrement rapide 

et irréversible des écosystèmes de la planète durant le siècle en cours. Cela se produirait plus 

rapidement que ne l’a été le dernier basculement qui est apparu, il y a 12 000 ans. Avec ce dernière 

notre planète est passée de l'âge de glace - qui a duré 100 000 ans - à un état interglaciaire. Les 

changements biologiques les plus extrêmes menant à notre état actuel apparurent en seulement 

1000 ans. Or la planète est en train de changer encore plus rapidement aujourd'hui. Selon ces 

chercheurs, il y a une probabilité très élevée que le prochain changement d'état global sera 

extrêmement perturbateur pour nos civilisations. Lorsque le seuil sera atteint, ce sera un point de 

non-retour. En partant du principe en vertu duquel la planète ne possède pas la mémoire de son 

état précédent, en produisant massivement des gaz à effet de serre, nous avons pris un risque très 

élevé celui de faire basculer brutalement tout le système climatique vers un nouvel état d’équilibre 

auquel nos sociétés ne seraient capables de s'adapter. Les écosystèmes actuels ne le seraient pas 

non plus. Ces scientifiques qui étudient les changements climatiques induits à travers l'histoire de 

la Terre sont plus qu'inquiets; ils sont terrifiés.  

Toutefois, même si les études scientifiques semblent être concordants, le pape François qui ne perd 

pas d’espoir mise sur l’apport de toutes les religions et les cultures pour empêcher le pire de se 

produire. Dans le reste de ce chapitre, nous allons essayer de saisir quelle serait la contribution des 

religions du monde dans cette bataille qui, selon le pontife argentin, concerne tout le monde à tous 

les échelons. Nous ouvrons ces considérations par les dialogues qui, pour être efficaces, doivent 

se faire dans le respect et légalité en visant seulement ce qui pourrait sauver l’humanité de la 

catastrophe à nos portes. 

5.1.1 Dialogue avec les religions et différentes cultures   

Comme nous venons de le dire brièvement, la visée du pape François est d’associer tout le monde 

dans la recherche d’une solution définitive pour endiguer la crise écologique. Que peut-il apporter 

le dialogue entre les religions et les différentes cultures? Que doit-elle apporter chaque religion à 

la table du dialogue? Ce sont ces points qui vont être abordés. Mais il faut d’emblée noter que 

https://www.notre-planete.info/terre/climatologie_meteo/changement-climatique.php


197 

 

François croit beaucoup en ce genre de dialogue à tel enseigne qu’il en a lui-même donné un 

exemple dans l’élaboration de son encyclique puisqu’il a tenu compte de certaines cultures pour 

la publier. Il a également eu des rencontres avec différents chefs religieux, et, à certains égards, il 

a fait siennes les visions écologiques de certaines d’entre elles.  

Le pontife allonge la liste de ceux qui croient que les religions ont un grand rôle à jouer dans cette 

sensibilisation de sauver des menaces d’extinctions les différentes espèces animales et 

végétales.700 Le cardinal Peter Turkson, le bras droit dans l’élaboration et la transfusion de Laudato 

Si’ est du nombre. Il déclare par exemple que la religion est un moteur solide pour une 

transformation profonde.701 Voici son argumentaire : « le fait que 8 personne sur 10 dans le monde 

professent une foi ou une croyance ‘représente un immense potentiel’ pour la transformation dont 

le monde a besoin  afin de répondre aux souffrances de la Terre’ […] les religions sont des acteurs 

clés en termes de développement».702 Seraient-elles toutes les religions qui sont capables de 

réaliser ce rêve du cardinal Turkson, alors que le christianisme est accusé par le professeur Lynn 

White Jr. d’être la cause de la dégradation écologique ? 

Néanmoins, à en croire certains théologiens, philosophes, et écologistes, les trois religions 

monothéistes à savoir le Judaïsme, le Christianisme et l’Islam n’ont rien à apprendre aux autres 

religions et cultures. Ils se basent sur la culture occidentale qui leur sert de cadre, et leur approche 

dualiste de l’écologie sans oublier la hiérarchie qu’ils ont établie entre les êtres de la création et 

dont l’homme occupe le sommet. Un tel enseignement, concluent-ils, ne peut qu’occasionner un 

rapport de domination de l’homme envers la nature. Cela a poussé Lynn White Jr., et après lui, ses 

acolytes que le Christianisme est la racine de la crise écologique. Faut-il encenser ou condamner 

 
700Sans entrer dans les débats à caractère politique et économique, nous admettons les théories de changement de 

climat et de la Sixième extinction des espèces en cours (Cf. les livres de Richard Leakey et Roger Lewin. La sixième 

extinction. Évolution et Catastrophes, Paris, Flammarion, 2011, 352p ; de Elizabeth Kolbert. The Sixth Extinction. 

An Unnatural History, New York, Picador, 2014, p. Ce dernier livre est très intéressant puisqu’il projette l’extinction 

des Mammifères qui a déjà commencé. Elle est la sixième après celle de « Ordovician », « Devonian », 

« Permian », « Late Triuassic », et Cretaceous Extinction qui a fait apparaître les premiers Primates (cf. p. 271)).  

701Anne KURIAN, « Cardinal TURKSON Peter, présentation de la Conférence internationale sur les religions et les 

objectifs de développement durable : écouter le cri de la Terre et des pauvres », [en ligne], créé le5 mars, 2019 à 17h42 

à Rome, consulté le 6 mars 2019 à 13h10, URL : https://fr.zenit.org/articles/objectifs-de-developpement-durable-il-

est-temps-dagir-insiste-le-card-turkson/    

702KURIAN, Ibid.  

https://fr.zenit.org/articles/objectifs-de-developpement-durable-il-est-temps-dagir-insiste-le-card-turkson/
https://fr.zenit.org/articles/objectifs-de-developpement-durable-il-est-temps-dagir-insiste-le-card-turkson/
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en bloc ce que ces théologiens, philosophes, écologistes disent à propos de ces religions 

communément appelées « occidentales » ?  

Nous répondrons à cette question par la négative. En effet, il existe, d’autres théologiens, 

philosophes, écologistes qui affichent des considérations autres que celles du groupe de White.  Ils 

suggèrent par exemple que ce qui a probablement conduit à la crise n’est pas ces religions en tant 

que telles, mais sont à blâmer plutôt une mauvaise interprétation de leurs récits fondateurs et 

surtout un comportement malsain et irresponsable de l’homme, et ce, depuis un certain moment 

de l’histoire de l’humanité.703 

5.1.2 Le moyen âge et l’anthropocentrisme  

En effet, cette mauvaise interprétation date du Moyen Âge tardif ou bas Moyen Âge où l’homme 

est exalté outre mesure, et est placé au centre de l’univers. Cette façon de considérer le rapport 

entre l’homme et le reste de la création dévie la vision holiste d’usage depuis l’époque des Pères 

de l’Église jusqu’à Saint François d’Assise et les Franciscains pour qui l’homme est congénère de 

tous les éléments de la création. L’homme est frère ou sœur des autres créatures.704 

En revanche, selon David J. Hawkin,705François Bacon est le scientifique qui a beaucoup contribué 

à distinguer l’homme du reste de la nature en publiant « Novum Organum Scientiarum », son 

œuvre célèbre depuis lors. L’auteur écrit,706:  

 
703Il est intéressant de saisir la portée du concept d’ « anthropocène » utilisé pour souligner la période qui coïncide 

avec la mainmise de l’homme sur la nature. Cela a signé la mort d’une époque dite « hallocène » durantt laquelle 

l’homme vivait en harmonie avec la nature.  

704MONGA wa MATANGA, Ibid. pp. 97-117.   

705J. David HAWKIN, “The disenchantment of nature and Christianity’s ‘burden of guilt’”, in Laval théologique et 

philosophique, vol. 55, n.1, Février 1999, pp.65-71.  

706Voici la traduction libre :  

Comme hypothèse de base, François Bacon croit que la nature est impersonnelle et inerte, qu’elle peut, et devrait, être 

abordée de manière objective. Donc, pour lui, la nature doit être perçue comme un objet d’art, façonné par les mains 

de Dieu, et non comme quelque chose n’ayant aucune fin ni valeur en soi. Ensuite Bacon articule son point de vue, à 

savoir que la condition humaine pourrait être améliorée de façon considérable en mettant à profit nos connaissances 

du monde naturel pour le conquérir et l’exploiter et, ce faisant, réduire la souffrance humaine et promouvoir le 

bonheur. Dans ses écrits, Bacon explique de façon systématique comment cela pourrait se faire. […] Bacon assimile 

connaissance et pouvoir - pouvoir sur la nature, pouvoir pour manipuler et contrôler, pouvoir de tracer notre propre 

destinée. Si nous n’exerçons pas ce pouvoir, explique-t-il, nous tournerons toujours en rond, en ne réalisant que de 

faibles et méprisables progrès. 
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The basic assumption in Bacon’s thinking is that nature is impersonal and inert and 

can – and indeed should – be dealt with in an objective manner. Thus, for Bacon, 

nature has to be understood and studied as an artefact, as the work of God’s hands, 

not as something which has purpose and worth of its own. Bacon then proceeds to 

articulate the view that the human condition could be considerably improved by 

using our knowledge of the natural world to conquer and exploit it, and in so doing 

alleviate human suffering and promote happiness. In his writings, he systematically 

recounts how this is to be done. […] Bacon equated knowledge with power - power 

over nature, power to manipulate and control, power to chart our own destiny. 

Unless we exercise this power, we will, as he puts it, “revolve forever in a circle, 

making only some slight and contemptible progress. 707   

 Cette définition baconienne de la nature accentue l’interprétation théologique inaugurée par Saint 

Thomas d’Aquin qui statue que l’homme, par le fait de son intelligence, est au centre de la création. 

Après lui, les empiristes amplifient cette centralité de l’homme au point de penser qu’ils dressent 

l’homme en hostilité avec le reste de la création. Plus tard, le philosophe allemand, Ludwig 

Feuerbach déclare :« La nature, le monde, n’a ni valeur ni intérêt pour les chrétiens. Le chrétien 

pense seulement à lui-même et au salut de son âme - Nature, the world, has no value, no interest 

for Christians. The Christian thinks only of himself and the salvation of his soul.”708  

Néanmoins, Donald Worster pointe du doigt la culture moderne, de surcroît, matérialiste dominée 

par deux parties entrelacées : l’économique et le scientifique. Cette vision purement matérialiste 

définit le succès d’un individu en termes des biens matériels qu’il possède, ainsi que de sa 

production économique.709 Ces propos de Worster sont aussi ceux du théologien Norman Wirzba 

pour qui la crise écologique est la conséquence de la considération de la nature, depuis quatre cents 

ans : l’homme et ses intérêts viennent en premier au détriment du monde naturel qui n’est relégué 

qu’au rang d’objet à satisfaire l’homme.710 Wirzba précise que cela a été la conséquence de la 

séparation des créatures du Créateur ce qui, de facto, a altéré la relation homme-nature. Un autre 

facteur à l’origine de l’insensibilité de l’homme vis-à-vis de la nature est l’avènement de 

 
707Francis BACON. Novum Organum, Book I, aphorism 83, cité in David J. Hawkin, Ibid., p. 70.  

708Ludwig FEUERBACH. The Essence of Christianity, New York, Harper and Row, 1957, p. 287, cité dans Steven 

Bouma - Prediger. For the Beauty of the Earth. A Christian Vision for Creation’s Care, second edition, Michigan, 

Grand Rapids, Baker Academic, 2010, p. 57.    

709Donald WORSTER. The Wealth of Nature: Environmental History and Ecological Imagination, New York, Oxford 

University Press, 1993, pp. 208-10, cité dans Steven Bouma-Prediger, Ibid., pp. 71-73.  

710Norman WIRZBA. The Paradise of God: Renewing Religion in an Ecological Age, New York, Oxford University 

Press, 2003, pp. 61-63, cité dans Steven Bouma-Prediger, Ibid., pp. 73-74.   
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l’urbanisation et de l’industrialisation, surtout agricole, qui a supplanté le mode agraire dont 

l’avantage était le contact permanent de l’homme avec la nature.711 

Nous sommes de leur avis puisque réduire la valeur de la création à la seule « valeur-objet » n’a 

fait qu’obnubiler l’ordre naturel de l’origine, dont la présence éternelle de Dieu à sa création était 

le garant. En usurpant cette place de Dieu, l’homme fait donc à Dieu une sorte de « coup d’État » 

qui a porté un coup mortifère à la création tout entière. Comme conséquence, la vision 

anthropocentrique supplante la vision théiste de l’ensemble de la création. L’homme règne en 

maître absolu au centre de la création.  

Malheureusement, même le Concile œcuménique Vatican Il n’a pas fait justice à Dieu et à la 

création, mais il a entériné le coup de l’homme envers son Dieu. Car, à son tour, il définit l’homme 

comme étant le « centre et sommet de tout ce qui est sur la terre ».712 En d’autres mots, jusqu’à la 

publication de l’encyclique écologique, l’Église catholique, pourtant, « experte en humanité »,713 

prône la centralité de l’homme, une idée héritée du bas Moyen Âge. Cependant, il est à noter que 

même si l’Église affirme que l’homme est un être singulier et qui, en plus, est « un résumé de 

l’univers des choses »,714elle n’a cessé d’en appeler à la conscience des hommes de s’acquitter de 

sa responsabilité envers les autres créatures ce qui en amoindrie les critiques.  

5.2 La place de l’homme au sein de la création selon les autres religions monothéistes    

Ce qui est affirmé ici de l’Église catholique romaine, l’est également pour d’autres religions 

monothéistes. Pour elles, l’homme occupe certes une place de choix au sein de la création,715 mais 

 
711WIRZBA. Ibid., p. 77. Voici la traduction libre :  

En un mot, en éclipsant la transcendance divine, cela signifie que la création n’était plus perçue comme la réalité 

englobante qui unissait Dieu, l’homme et la terre […] « La transformation des sociétés agraires en sociétés 

industrielles et urbaines a sapé chez l’homme l’intime connaissance et l’amour de la terre qui sont indispensables pour 

la protection de l’environnement ». 

712Gaudium et spes, n. 39. 

713PAUL VI, Allocutions aux Nations unies, Ibid.    

714Ibid. n. 14. 

715Psaume 8, 4-9:  

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 

La lune que tu fixas, 
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selon précisément, la volonté de Dieu, l’Unique et le Créateur, mais seulement, l’homme a passé 

outre les limites du permis. En effet, par son égoïsme, son hédonisme et sa consommation effrénée, 

il s’est transformé en maître de l’« usi et abusi » de ses frères et sœurs, les créatures.  

D’après l’Islam, l’être humain peut tirer profit des richesses de cet univers à condition de le faire 

en toute mesure et intelligence, la nature étant sacrée et soumise à Dieu, au même titre que les 

autres musulmans – les soumis à Allah. Bien que l’Islam encourage ses adeptes à profiter 

pleinement des ressources de la terre placées à son service et encourage le progrès et les révolutions 

technologiques, il rappelle, en même temps, que cela ne doit se faire que dans le cadre d’une 

utilisation fonctionnelle, responsable et consciente des conséquences sur l’environnement. En 

d’autres mots, l’Islam invite ses adeptes à éviter tout gaspillage, à ne pas faire souffrir les animaux, 

mais faire preuve de bonté envers eux, ainsi que planter autant de plantes que possible. Dans le 

Coran, il est rappelé à tout musulman que Dieu fera miséricorde à celui qui traite la nature avec 

clémence.  

Du côté du Judaïsme, cette religion espère qu’un jour l’humanité redeviendra végétarienne, comme 

elle l’était avant le déluge.716 Des nombreux experts de cette religion, mère de deux autres religions 

monothéistes, se réfèrent à Ray Judah selon qui, dans la religion Juive primitive, l’on n’était pas 

autorisé à manger de la viande, puisque, à Adam, Dieu a donné pour nourriture les éléments du 

monde végétale, et pas donc les animaux. Ce n’est qu’après le déluge, que le Seigneur leur permet 

manger aussi les animaux (Gen.9,3).717  

Dans le Judaïsme l’arbre occupe une place prépondérante. Qu’il suffise de penser que c’est à partir 

de la transgression de l’interdit de se nourrir de l’arbre de la connaissance du bien et du mal que 

 
Qu’est donc l’homme, que tu t’en souviennes, 

Le Fils d’Adam, que tu le veuilles visiter ? 

À peine le fis-tu moindre qu’un dieu ; 

Tu le couronnes de gloire et de beauté, 

Pour qu’il domine sur l’œuvre de tes mains ;  

Tout fut mis par toi sous ses pieds.  

716MALHERBE. Ibid., p. 67. 

717Martin D. YAFFE. Judaism and Environmental Ethics. A Reader, New York, Lexington Books, 2001, p. 372. 
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commencera l’histoire de l’humanité. D’ailleurs, cela s’explique davantage par l’existence d’une 

fête, le Tu bi-Shvat, le Nouvel An des Arbres, célébré au début du mois de janvier. Cette fête avait 

pour but la réparation de la chute de l’homme.718 Nous pourrions peut-être penser que les papes 

depuis Jean-Paul II, se sont inspirés de cette fête pour instaurer la tradition d’envoyer un message 

écologique chaque premier jour de l’année civile. Le domaine du végétal se présente presque 

toujours comme un registre qui revient à l’homme d’établir dans l’ordre de la création et du 

Créateur.719 Dans ce contexte, la nature est donc présentée comme étant « bonne » ou 

« mauvaise », selon le cas, et peut être contemplée, expérimentée, ordonnée, ingérée, dominée, 

rédimée, etc., par un travail de l’homme. Or, le travail, selon la tradition juive, est favorisé par la 

dynamique de distanciation posée entre la terre et l’homme, la relative autonomie accordée à 

chacun des éléments de la création et le rôle conféré à l’humanité comme médiatrice de leur 

rédemption et de leur relation au Créateur.720 

Toutefois, nous tenons à souligner que ces religions monothéistes, elles ont intérêt à dialoguer avec 

les autres religions. Ce dialogue est d’autant nécessaire pour surtout l’Église catholique romaine 

pour enrichir l’enseignement écologique véhiculé par l’encyclique Laudato Si’. C’est par le biais 

du dialogue avec des religions dites « primitives » que l’on pourrait atteindre ce que Hans Küng 

appelle l’« Éthos planétaire ».721  

5.2.1 Hans Küng et son projet d’« éthos planétaire » 

En effet, Hans Küng est un théologien catholique, né en Sursee, Suisse. Professeur éminent de 

Théologie à Tübingen, il finit par perdre sa licence d’enseigner comme théologien catholique, 

censuré par l’épiscopat allemand et par la Congrégation pour la Doctrine de la foi pour certains de 

ses écrits et de sa prise de position contre certains sujets théologiques. Cela ne l’a pas empêché de 

figurer sur la liste des grands théologiens catholiques à côté de Karl Rahner et du Pape Benoît 

 
718Perez Danielle STORPER, « Le Nouvel An des Arbres. L’ordre du végétal entre nature et surnature », Social 

Compass 44 (1), 1997, p. 173. 

719Ibid. 

720Ibid., p. 172.  

721Hans KÜNG, « Projet d’éthique planétaire. La paix mondiale par la paix des religions », cité par Robert Paul, [en 

ligne] créé le 17 janvier 2017 à 20h30, consulté le 3 novembre 2017, URL : 

https://www.artsrtlettres.ning.com/profiles/blogs/hans-kung-projet-d-ethique-planetaire-la-paix-mondiale-par-la-

paix  

https://www.artsrtlettres.ning.com/profiles/blogs/hans-kung-projet-d-ethique-planetaire-la-paix-mondiale-par-la-paix
https://www.artsrtlettres.ning.com/profiles/blogs/hans-kung-projet-d-ethique-planetaire-la-paix-mondiale-par-la-paix


203 

 

XVI. Ce professeur de notoriété internationale, constate que le monde change et se transforme si 

rapidement que nous ne savons plus comment nous y situer. Du point de vue de la politique 

culturelle, par exemple, c’est une culture à orientation davantage pluraliste et globalisante qui est 

en vue. Nous constatons que la technologie de pointe, les découvertes des sciences, la 

communication à l’échelle planétaire ont joué un rôle de premier plan dans ce progrès et 

transformation du monde. Mais ce qui reste à déterminer c’est sous quel mode ou comment les 

religions peuvent suivre ce progrès pour peut-être l’orienter vers la globalisation et 

l’« homologisation » de l’homme et de l’humanité selon le projet d’« Éthos planétaire »? Ont-elles 

des moyens pour réaliser pareil projet ? 

Des moyens ? Certes, oui. En effet, comme dans le domaine de la politique culturelle, par exemple, 

nous nous dirigeons vers une « culture post-idéologique », c’est-à-dire à orientation davantage 

pluraliste et globalisante ; la politique religieuse connaît, quant à elle, un virement vers la 

communauté mondiale plutôt qu’œcuménique multiconfessionnelle. C’est ici que git la force de la 

religion. C’est ici qu’il y a justement le soubassement nécessaire pour fonder cet « éthos 

planétaire », d’autant plus que les religions jouissent d’un statut qui s’impose dans le domaine des 

valeurs que les cultures véhiculent. C’est finalement ici que se fonde l’espoir de voir qu’un jour le 

monde sera transformé en oasis de paix, grâce au rôle joué par les religions. Pourquoi ? Parce que 

le changement auquel nous sommes en train d’assister aujourd’hui n’entraîne pas l’effondrement 

des valeurs, mais au contraire, il en engendre de nouvelles. C’est cela qui inspire Hans Küng à 

appeler ces changements « mutation fondamentale des valeurs ». Ainsi, il ne serait pas utopique 

de penser qu’un jour les religions - surtout les grandes religions - pourraient entraîner cette vision 

globalisante ou « holistique », cette « globalisation » ou « homologisation », dans le sens du bien 

commun de l’homme, de ses valeurs fondamentales, le point d’adjonction de toutes ces religions.  

N’est-ce pas là un atout à ne pas négliger, d’autant plus que les religions sont capables de mobiliser 

et sensibiliser des millions de personnes ?722 Presque toutes les religions du monde prétendent être 

 
722 Pour ne citer que l’exemple de l’Église catholique romaine:  les statistiques publiées le 6 mars 2019 montrent que 

le nombre des Catholiques baptisés est de 1,313 milliard, soit 17,7% de la population mondiale. En Amérique : 48,5% 

; en Europe : 21,8% ; en Afrique : 17,8%; en Asie : 11,1% et 0,8% en Océanie. Tous les territoires sont caractérisés 

par « des indices positifs de taux de croissance » : dans les détails de leur croissance mondiale (1,1%), les catholiques 

ont augmenté de 2,5% en Afrique, de 1,5% en Asie, de 0,96% en Amérique ; mais leur croissance est « quasi-nulle » 

en Europe (+0,1%). La note explique aussi que la présence des catholiques est différenciée selon les aires 

géographiques : 63,8% de catholiques au sein de la population américaine ; 39,7% en Europe ; 19,2% en Afrique et 

3,3% en Asie. La région de l’Amérique étant elle-même très différenciée : 24,7% de catholiques au sein de la 
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au service de l’homme et de son bien. Pour réaliser cela, elles définissent l’homme par rapport à 

un « être transcendant » (ou « supérieur ») - le sens même du mot « religion » - même si elles le 

présentent sous différents noms, formes et attributions. Ainsi, bien que différents dans leurs 

doctrines, voire même dans leur approche, toutes ces religions ont tout de même cela en commun. 

C’est précisément dans ce domaine, précise Hans Küng, que ce « quelque chose en commun » 

pourrait bien se concrétiser et nous sommes du même avis que lui, à savoir que les religions 

peuvent contribuer largement à la promotion de l’éthos planétaire. 

5.2.1.1 Quel atout possèdent-elles ces religions pour l’écologie ?  

Il suffit de considérer, par exemple, les grandes religions du monde qui, toutes, possèdent ce que 

nous appelons la « règle d’or » qui se définit, par rapport à l’homme, à aimer et à défendre. « Aime 

ton prochain ; aime aussi ton ennemi », disent les chrétiens ; les Juifs disent « aime Dieu et ton 

prochain » ; les musulmans appellent à la justice, à la véracité et aux bonnes œuvres, dont 

l’« aumône » (« Zakat ») est le sommet, c’est- à-dire un musulman est tenu à donner 2.5% de sa 

richesse totale pour réduire l’écart entre les riches et les pauvres,723et chaque vendredi, faire 

l’aumône.724 Aussi, le musulman croit que ce qu’il donne comme « Zakat » purifie la richesse qui 

lui reste après avoir donné cette aumône. Le Bouddhisme, quant à lui, prône la suppression de la 

souffrance humaine, et le nirvana n’est rien d’autre que cet état sans aucune souffrance. 

L’Hindouisme enseigne qu’à travers le cycle de la naissance, mort et réincarnation, le cycle de 

« Samsara », qui culmine en « Moksha » (« libération ») par laquelle l’homme atteint le bien 

suprême ; une vie sans souffrance et sans autres formes de transformations ou réincarnations - là 

où un individu (« l’atman ») s’unit totalement à Dieu pour devenir Dieu lui-même (« Brahman »). 

Pour un hindou, pour ne citer que lui, le salut est le résultat d’une bonne conduite morale. Or, celle-

ci s’applique à tous les hommes et se concrétise dans différents groupes d’hommes. Quoi de plus 

puissant que la mise en application de cette vision pour bâtir un « éthos planétaire » ? 

 
population du nord, 84,6% de la population d’Amérique centrale et des Antilles et 86,6% au sud (Cf. Anne KURIAN, 

« Augmentation des baptisés, baisse du nombre des prêtres », [en ligne], créé le 6 mars 2019 à Rome, consulté le 7 

mars à 22 :07, URL : https://fr.zenit.org/articles/les-chiffres-des-catholiques-dans-le-monde/ 

723James A. BEVERLY. Nelson’s Illustrated Guide to Religions, A Comprehensive Introduction to the Religion of the 

World, Thomas Nelson, Nashville, 2009, p.223.   

724EARHART H. Byron. Religious Traditions of the World, A Journey Through Africa, North America, Mesoamerica, 

Judaism, Christianity, Islam, Hinduism, China, and Japan, Harper One, New York, 1993, p. 643.  

https://fr.zenit.org/articles/les-chiffres-des-catholiques-dans-le-monde/
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Il est clair que rien ne manque à toutes ces religions si elles prenaient le chemin du dialogue entre-

elles. Elles arriveraient à ce que le pape Jean-Paul II désigne par « civilisation de l’amour et de la 

paix » qui n’est rien d’autre que le paradigme d’« éthos planétaire » selon Hans Küng. Il est donc 

à remarquer que ces religions fourniraient aux hommes une norme suprême de la conscience, que 

le philosophe Emmanuel Kant appelle « l’impératif catégorique ». Or, dans le contexte de 

globalisation et de mondialisation qui est la nôtre aujourd’hui, cet impératif deviendrait un 

« impératif apodictique », c’est-à-dire, « inconditionnel ». 

Pour un éthos mondial commun, dit Hans Küng, il ne suffit pas qu’il y ait la coalition générale des 

croyants et des non-croyants, mais au contraire, il suffirait d’avoir l’engagement particulier et 

motivé des différentes religions. Les religions en ont donc les moyens et les possibilités, compte 

tenu de leurs pouvoirs extraordinaires de mobilisation de la masse. Cependant, pour réussir, il 

faudrait que ces religions évitent le danger qui a toujours été le leur, celui de créer un fossé entre 

ce qu’elles prêchent et ce qu’elles pratiquent. Ce qui compte, précisément, ce n’est pas le système 

de référence théorique - par ailleurs différent pour chaque religion, mais ce qui doit être fait ou 

évité dans le vécu quotidien. C’est uniquement cela qui pourrait nous aider à aboutir à un agir 

commun et à une abstention commune. Pour s’en convaincre, il suffit de lire la déclaration de la 

clôture de la Conférence mondiale des religions pour la paix, ou même les comptes-rendus des 

rencontres d’Assise entre catholiques et non catholiques. En effet, selon de nombreux experts, y 

compris ceux du milieu ecclésial, la crise écologique n’est pas seulement économique ou 

technologique, mais elle est surtout et principalement « morale et spirituelle ». Ainsi, au niveau 

moral, les religions ont beaucoup d’efforts de sensibilisation de ses membres à faire pour éviter le 

pire.  

Comme le théologien Hans Küng, l’ethnologue Tony Watling estime que les traditions religieuses 

sont capables de mobiliser leurs adeptes à la cause écologique selon ce que l’auteur désigne par 

«religious ectopias ».725 Il croit fortement en la capacité de persuasion des religions, par le biais 

de leur enseignement moral et spirituel, insistant davantage sur la vertu de tempérance et de 

 
725WATLING Tony, “Ecological Imaginations in the World Religions : An Ethnographic Analysis”, [en ligne] 

consultee le 14 juillet 2014, URL: http: 

//www.academia.edu/427921/Ecological_Imaginations_in_the_World_Religions_An_Ethnographic_Analysis   

http://www.academia.edu/427921/Ecological_Imaginations_in_the_World_Religions_An_Ethnographic_Analysis
http://www.academia.edu/427921/Ecological_Imaginations_in_the_World_Religions_An_Ethnographic_Analysis
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responsabilité.726 Pour ce faire, cette conscientisation éviterait, à tout prix, ce que Dominique 

Bourg appelle « l’utopie technique et l’Empire humain», c’est-à-dire, l’exploitation irresponsable 

de la nature et du savoir scientifique au seul bénéfice de l’industrie et de l’économie.727 C’est aussi 

cet engagement des religions envers leurs adeptes que David Seljak préconise comme remède 

efficace de la crise écologique dont les racines sont, pour lui, d’ordre moral et spirituel.728 Aussi, 

le physicien de renommée internationale, Carl Sagan, prend la même position. Il a adressé une 

lettre ouverte aux communautés et aux chefs religieux pour leur rappeler la sacralité de la terre à 

laquelle ils doivent convier leurs adeptes, laquelle sacralité a été victime de l’approche 

« prométhéenne »729de la nature par le monde occidental et ses religions.730C’est sous le même ton 

que le généticien David Suzuki731rappelle aux chefs de différentes traditions religieuses. Il leur 

encourage à établir un partenariat des religions avec les scientifiques pour une éthique publique 

qui soit environnementalement sensée.732  

Pour réaliser ce rêve de tant de scientifiques et théologiens, il faut une approche de la création. La 

seule qui est capable de conduire aux résultats escomptés, est une approche dite « holiste » dont le 

principe-clé serait l’égalité de toutes les religions. Sinon, si les religions occidentales, notamment 

le Catholicisme, monopolisent la parole, il faut s’attendre à un échec cuisant et la Planète tout 

entière continuera d’en souffrir. Uniquement sous cette condition, le discours écologique 

magistériel se purifierait de ce que le philosophe Jacques Derrida appelle « la mondialatinisation 

 
726À propos de cette responsabilité, il est intéressant de lire : MBUNGU MUTU Joseph. Éthique écologique et 

Principe de la responsabilité. La théorie éthique de Hans Jonas face au progrès technoscientifique et la crise 

écologique, Frankfurt, Peter Lang GmbH, 2010 ; lire aussi : WATLING Tony,“Ecological Imaginations in the World 

Religions: An Ethnographic Analysis”, [en ligne] consulté le 14 juillet 2014, URL: 

http://www.academia.edu/427921/Ecological_Imaginations_in_the_World_Religions_An_Ethnographic_Analysis.    

727Dominique BOURG, « Les deux utopies techniques » dans Le Portique [en ligne], 2000, vol.5,  

http://leportique.revues.org/398 » (10 juin 2014).   

728David SELJAK, « Le retour du Sacré dans les débats publics sur l’environnement. Les utilisations séculières et 

religieuses de la ‘Transcendance’ », in Laval Philosophique et théologique, Supp. 2000, pp. 117-131. 

729Ce terme est de Dryzek, et il est cité par Tony Watling, pour décrire l’obsessive approche de l’Occident envers la 

nature dépossédée de ses valeurs intrinsèques et de sa dignité, reprenant à son compte ce que Charles Taylor désigne 

par l’expression « modern social imaginary » pour réfuter son caractère anthropocentrique et mécanique qui ne voit 

dans la nature que son utilité pour l’homme.      

730SELJAK, Ibid. pp.117-131.   

731 David SUZUKI, « The Sacred Balance », cité par SELJAK, Ibid., p. 119.  

732SELJAK, Ibid., p. 117. 

http://www.academia.edu/427921/Ecological_Imaginations_in_the_World_Religions_An_Ethnographic_Analysis
http://leportique.revues.org/398
http://leportique.revues.org/398
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de la religion ».733 L’encyclique Laudato Si’ a déclenché une telle déconstruction de la vision 

écologique du christianisme, mais il reste beaucoup à faire. D’où l’intérêt d’apprendre des autres 

religions en l’occurrence les religions traditionnelles.734 En ce sens, ce que Hans Küng dit à propos 

de la paix planétaire vaut aussi pour l’écologie planétaire : « Pas de cohabitation humaine sans un 

éthos planétaire des nations. Pas de paix entre les nations sans la paix entre les religions. Pas de 

paix entre les religions sans le dialogue. Les assemblées d’Assise ont démontré que le projet de 

Hans Küng est réalisable.  

S’agissant de ces assemblées initiées par le pape Jean-Paul II vers la fin du siècle dernier, Mary 

Evelyn Tucker735montre qu’elles se sont toutes exprimées sur l’environnement. Elle rappelle que 

deux, d’entre elles, se sont tenues à Assise, tandis que deux autres, dans deux pays différents. La 

première assemblée d’Assise s’est déroulée en 1984 et s’est penchée sur l’environnement. Elle 

était parrainée par The World Wildlife Fund. Deux ans plus tard, il se tient encore une autre, mais 

cette fois-ci, sous l’égide de l’Église catholique romaine. Bien sûr que la première des assemblées 

des chefs religieux s’est tenue à Chicago en 1983 pour pencher sur les menaces qui pèsent sur 

l’environnement et indiquer les pistes de sortie de cette crise. Juste à une année de la fin du 2ème 

millénaire, une telle assemblée est reçue à Cape Town pour se pencher sur la question des droits 

de l’homme et sur les problèmes environnementaux. Il faut noter aussi un Sommet des Nations 

Unies pour la paix mondiale d’août 2000 qui réunit plus de deux mille chefs religieux pour discuter 

à propos de l’environnement. Au terme de ce sommet, ils ont fait des déclarations sur la nécessité 

de prendre soin de la nature et sur la responsabilité de la génération présente de veiller à ce que la 

génération future ait une planète viable. À noter aussi qu’il existe deux modèles d’approche de la 

création par des religions occidentales, abrahamiques et monothéistes, et les autres religions 

traditionnelles communément appelées « religions orientales ».  

 
733Jacques DERRIDA. Foi et savoir, Paris, Seuil, points Essais, 2001, p. 49-59.  

734D’ailleurs cela était le souhait de Lynn White Jr, le principal accusateur du Christianisme et sa vision occidentale 

de la place de l’homme au sein de la nature. (Cf. Lynn White, “The Historical Roots of Our Ecological Crisis,” Ibid.).  

735Marie Evelyn TUCKER, “Religion and Ecology. Survey of the Field”, in Roger S. Gottlieb (Ed.). The Oxford 

Handbook of Religion and Ecology, New York, Oxford University Press, 2006, pp. 403-404.  
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5.3 Approches des religions orientales : une approche holiste  

Dans l’approche orientale du rapport homme la création et l’Être supérieur, l’initiative vient de 

l’homme lui-même dont l’objectif est de s’approprier le sacré, le nommer et lui donner des formes. 

C’est toujours l’homme qui guide la relation homme-Dieu, dans laquelle il se sent faible et petit 

vis-à-vis du sacré. C’est encore lui qui se propose de changer cette condition de petitesse ou d’être 

écrasé par la puissance de la divinité (ou ce qu’il considère être de son ressort). Pour y arriver, il 

veut d’abord changer le sacré, l’attirer vers lui et ainsi obtenir ses faveurs et protections. Or, 

immense est le fossé entre les lui et le sacré, d’où pour s’en sortir l’homme place son échec et son 

insatisfaction dans le péché, car il n’a pas su comment satisfaire la divinité. Comme conséquence, 

l’homme vit dans un sentiment d’angoisse et d’insatisfaction. Ainsi, les sacrifices ont-ils pour but 

de s’attirer les faveurs – immérités - de Dieu ou du sacré ; et le rôle de la religion est de permettre 

leurs acquisitions et d’élargir les différentes expériences religieuses individuelles en une fonction 

sociale. D’où, l’expérience religieuse naturelle constitue une dimension subjective de la religion, 

souvent inconsciente. 

5.3.1 L’apport des religions traditionnelles au dialogue écologique 

Dans cette qualité d’être médiateur entre l’homme et le sacré, que porteraient alors ces religions 

orientales à la table de dialogue ? Harold Coward736assure qu’à l’inverse des traditions religieuses 

occidentales, celles orientales prônent l’harmonie, le respect et la protection de la création et de 

ses éléments, dont l’être humain fait partie intégrante : 

While all the religions see nature as having varying degrees of intrinsic value, the 

Eastern and Aboriginal religions take a stronger stance on this issue. They 

emphasize that the Cosmos is made up of interdependent parts, of which humans 

are simply one species among many. The western religions are more 

anthropocentric, yet none of them give humans unchecked dominion over nature in 

satisfying their desires. Their various visions of transcendent creator God places 

upon humans the responsibility of being co-stewards of the environment that God, 

the creator, has provided for their use. Yet, today humans are destroying much of 

that which, in the view of the western religions, has been created for their use. At 

the opening of our Whistler meeting, a group of Haida children and elders sang and 

danced a prayer-song of invocation in which we were reminded of the Aboriginal 

 
736COWARD Harold (Ed.), “Population, Consumption and the Environment. Religious and Secular Responses”, 

Albany, New York, State University of New York Press, 1995, p. 3.   
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Golden Rule: Each generation should meet its needs without jeopardizing the 

prospects for the next seven generations.737 

Du point de vue proprement écologique, nous endossons l’avis de Harold Coward. Les religions à 

tradition orale ont un grand rôle à jouer, afin d’apporter une solution à la crise écologique. C’est 

pour cette raison que nous croyons fermement que le dialogue avec les religions dites 

« Traditionnelles » et, en l’occurrence, avec la Religion traditionnelle rwandaise, pourra apporter 

une solution à ce problème.  

Les animistes ajoutent leur vision de l’existence d’une force vitale au sein de la nature à la 

commune considération écologique des religions orientales. À cheval entre les Religions 

Occidentales et les Religions Orientales se trouve, d’après William G. Oxtoby,738 le Mazdéisme 

Zoroastrien dont la conception du monde et de ses éléments est pour nous très intéressante : « En 

ce qui concerne les rites mortuaires, les Zoroastriens s’abstiennent de souiller les éléments sacrés 

que sont la terre et le feu par le contact des cadavres. Ceux-ci ne sont donc ni enterrés ni incinérés, 

mais placés sur des ‘tours du silence’ où les vautours viennent les dévorer ».739  

L’approche holiste de l’environnement de ces dernières religions est d’un apport indéniable au 

discours écologique magistériel. Grâce à lui, le discours écologique magistériel, enrichi et plus ou 

moins complet, deviendrait peut-être universellement acceptable. Dans la suite, notre objectif est 

d’envisager ce dialogue avec la religion traditionnelle rwandaise. Pour ce, nous allons la situer 

d’abord au sein des religions dites « primitives » ou « indigènes », ou encore, « naturelles ».740 

 
737 Voici la traduction libre : 

Alors que toutes les religions perçoivent la nature comme ayant divers degrés de valeur intrinsèque, les religions 

orientales et aborigènes adoptent une position plus concrète à ce sujet. Elles insistent sur le fait que le Cosmos est 

composé de parties interdépendantes dont les humains sont simplement l’une des espèces parmi bien d’autres. Par 

contre, les religions occidentales sont plus anthropocentriques, quoiqu’aucune d’elles n’attribue aux humains une 

dominance incontrôlée sur la nature en satisfaisant leurs désirs. Au contraire, le Dieu créateur, selon leurs façons de 

le considérer, pourvoit à ce besoin humain. Mais aujourd’hui, encore selon ces religions occidentales, les humains 

sont en train de détruire une grande partie de tout ce qui fut créé pour leur usage. Lors de l’ouverture de notre réunion 

à Whistler, un groupe d’enfants Haida et d’aînés a chanté et dansé un hymne d’invocations qui nous ont rappelé la 

Règle d’Or aborigène, à savoir que chaque génération doit pouvoir satisfaire tous ses besoins sans mettre en péril les 

perspectives d’avenir des sept générations futures.   

738William G. OXTOBY. World Religions Eastern Traditions, 2nd Ed., Ontario, Oxford University Press, 2002, p. 4.  

739MALHERBE. Ibid., p.204. 

740 Dans notre thèse, nous privilégions l’usage du concept de « religion naturelle » qu’il faut cependant comprendre 

dans le sens de ce qui n’a pas été altéré depuis le commencement, et non pas dans le sens d’« animisme » que lui 

collent certains Européens pour qui tout ce qui n’est pas du monde occidental est à civiliser. C’est d’ailleurs dans ce 
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Ensuite, nous aborderons le concept rwandais de « kuba-ho » qui culmine dans la théologie 

rwandaise de la « création continuée ». 

5.3.2 La place de l’homme dans l’ensemble des êtres créés   

Les religions orientales considèrent l’homme au même titre que tous les êtres créés, tant ils sont 

interdépendants les uns par rapport aux autres. Par conséquent, l’homme, maillon indéfectible de 

cette chaîne, ne pas être étranger à son milieu ni au monde qui l’environne. Pour ne pas se couper 

de sa source nourricière, il se doit de garder sain, intact, non souillé l’environnement, autrement il 

serait comme quelqu’un qui coupe une branche de l’arbre sur laquelle il est pourtant assis. 

Violenter son milieu naturel, c’est perdre le paradis qui, dans leurs conceptions, signifie un joyau 

jardin où rien ne manque.741 Par exemple, dans la religion maya, la conception écologique stipule 

que tout le monde doit se garder de souiller la nature ou lui faire un dommage quelconque, sinon 

le Créateur lui en demandera des comptes. D’après eux, il est impossible d’aller au Ciel si l’on a 

fait quelque chose contre la nature, tel qu’illustré dans le passage suivant :  

You should never urinate in the river, because whoever does this, when he dies, he 

will not be able to go directly to heaven. The soul will be sent to the ocean in search 

of the urine that he has thrown carelessly into the river and remove it from the 

ocean to be accepted into heaven (my mother’s teaching) – Une personne ne doit 

jamais uriner dans une rivière, car lorsqu’elle mourra, elle ne pourra pas aller 

directement au ciel. Son âme devra retourner à l’océan pour retrouver l’urine 

qu’elle a négligemment jetée dans la rivière, et l’en retirer avant de pouvoir être 

acceptée au ciel (disait ma mère).742    

En effet, dans leurs rapports avec la nature, les religions orientales présentent une vision dite de 

« spiritualité autochtone » qui consiste en une croyance en l’existence d’une harmonie cosmique 

entre tous les êtres créés ; et l’homme en fait partie intégrante.  

 
contexte qu’est né le concept de « primitif » dont pourtant le sens étymologique est celui de « religion dans ses formes 

originelles et existentielles. Aux yeux des Occidentaux, hantés par l’esprit sectaire de supériorité, « religion 

primitive », « naturelle » ou « indigène » renvoient au même et unique concept de « sans valeur », de « sauvage » et 

« non civilisé ».  

741 C’est ainsi qu’il est aussi défini dans la Bible, article « Paradise », in Dictionary &Concordance, New York, Castle 

Books, 2009, p.326: « Paradise is a word of Persian origin, and means a garden, orchard, or other enclosed place filled 

with beauty and delight. Hence it is used figuratively for any place of peculiar happiness, and particularly for the 

kingdom of perfect happiness which is the abode of the blessed beyond the grave.”  

742Victor D. MONTEJO, « The Road to Heaven: Jakaltek Maya beliefs, Religion, and the Ecology », in John A. Grim 

(Ed.). Indigenous Traditions and Ecology. Interbeing of Cosmology and Community, Cambridge, Massachusetts, 

Harvard University Press, 2001, p. 189.  
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Le Bouddhisme, par exemple, décrit ce rapport en termes de respect, d’harmonie et de réversibilité, 

en vertu de la croyance au cycle de renaissance. Un respect sans condition envers les autres 

éléments de la création est donc exigé de l’homme. Dans le Bouddhisme,743la visée principale 

consiste en une suppression de la souffrance humaine et, avec elle, celle de la nature. Or la cause 

de la souffrance c’est le désir, d’où il faut un renoncement, et le détachement conduit à la 

suppression de la souffrance. Pour atteindre cet objectif, il faut pratiquer une morale de droiture. 

Cette morale porte le nom de « voie sacrée à huit embranchements (nos croyances, notre volonté, 

nos paroles, nos actes, notre façon de vivre, nos efforts, notre pensée, notre méditation) qui, invite 

à une totale pureté et rectitude. Le mot « Ahimsa » désigne le fait de ne causer de nuisance à nulle 

vie. C’est donc la « non-violence » à tout ce qui vit. Le Parinirvâna n’est rien d’autre que cet état 

sans aucune souffrance. Pour les adhérents au Confucianisme, le salut est le résultat d’une bonne 

conduite morale qui implique une bonne connectivité avec la nature. Ce précepte moral s’applique 

à tous les hommes et se concrétise dans des groupes différents d’hommes, mais jamais sans la 

nature, dont d’ailleurs certains éléments (hormis l’humain) sont des divinités.744 Quoi de plus 

puissant que cette vision, si elle se mettait en dialogue avec le discours écologique du Magistère 

pontifical pour bâtir un éthos planétaire ?  

À cela s’ajouterait la contribution de la conception écologique des Amérindiens qui croient que 

l’existence humaine était désignée par les divinités créatrices dès l’origine745: au commencement, 

il n’existait que des êtres humains. Mais un changement eut lieu pour que beaucoup de ces 

« premiers humains » deviennent des animaux et des oiseaux. Seuls ceux qui sont des êtres 

humains aujourd’hui ont maintenu leurs formes. Comme les hommes et les animaux partagent une 

origine commune, il est donc normal qu’on observe une affinité entre eux. Ils sont tous frères. En 

conséquence, il revient aux hommes de respecter et d’être en harmonie avec les animaux. Cela 

rejoint la conception des relations chez Eugen Drewermann selon qui tous les êtres de la création 

 
743Nous sommes tributaires, en ce qui concerne le Bouddhisme, du livre de Michel Malherbe. Les Religions de 

l’humanité, Paris, Cratérion, 1990, pp. 252-57.    

744Ibid., p. 174. 

745Byron H.  EARHART. Religious Traditions of the World, A journey through Africa, North America, Mesoamerica, 

Judaism, Christianity, Islam, Hinduism, Buddhism, China and Japan, Harper One, New York, 1993, pp. 272-275. 
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sont des congénères entre eux, ce que Saint François exprimait poétiquement par « sœur lune, sœur 

rivière, mère terre, frère soleil, etc. »  

Que dire des Amérindiens qui essayaient d’imiter les animaux dans leur habillement et action pour 

leur ressembler ! C’est au nom de cette affinité qu’ils le faisaient cela. Cette affinité est aussi 

exprimée dans les activités rituelles comme la danse, dans laquelle les hommes imitent les 

déplacements des buffles ou portent leurs cornes et leurs peaux pour vénérer et implorer le pouvoir 

de l’univers. Cela porte le nom d’« animalisme », une conception selon laquelle les esprits ont des 

formes animales.746 Aussi, les Amérindiens portent-ils une attention particulière aux autres 

éléments de la nature, comme les arbres, par exemple, car ils donnent une évidence de la 

« supernaturalité » de la nature. Ils soignent leurs rapports avec les animaux, parce que ceux-ci 

peuvent représenter les esprits. Ils portent en outre une attention aux terres, parce qu’elles peuvent 

révéler Dieu. La nature est donc potentiellement sacrée.  

En effet, dans la conception amérindienne du monde, nous avons vu que tout repose sur la croyance 

en une existence de nombreux mondes unis entre eux, à travers « L’Arbre-Monde » dont les racines 

se trouvent dans le monde d’« en dessous », et dont le tronc se dresse à travers le monde. Ceci 

dénote une grande harmonie entre les êtres vivants. Nous osons croire que cette conception 

contribuerait énormément à en enrichir le discours écologique du Magistère pontifical si elle était 

mise en dialogue avec celui-ci.   

En outre, il faut aussi signaler un autre avantage que nous offre cette catégorie des religions : le 

recours aux mythes, à la magie et au culte des ancêtres. D’après Pierre Bonte et Michel Izard,747 

les mythes sont des récits fondateurs que les membres d’une société se transmettent d’une 

génération à une autre depuis les temps les plus anciens. Ils se distinguent ainsi d’autres textes 

avec lesquels ils sont étroitement liés, mais qui, à l’instar des incantations chamaniques ou des 

rituels récitatifs, sont scandés par des enchaînements de mots et de syntagmes qui divergent du 

mode narratif. Dans la définition du mythe, le temps occupe une position capitale. C’est le temps 

qui légitime, de l’intérieur, le discours mythique comme parole fondatrice. Aussi, le temps joue-t-

 
746 EARHAT, p. 273. 

747Pierre BONTE et Michel Izard (Dir.), art. « Mythe », in Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, 4e 

édition, Paris, Quadrige, PUF, 2010, pp. 500-501.   
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il un rôle déterminant dans le processus de fabrication du mythe. Car pour qu’un événement, une 

histoire, une narration, toujours singulière au départ, devienne un mythe, deux conditions doivent 

être remplies : d’une part, que ses éléments entrent dans un rapport de compatibilité sémantique et 

formelle avec l’ensemble des mythes de la population concernée ; d’autre part, il faut que son 

origine soit oubliée et effacée pour devenir une histoire générale et exemplaire. Ces deux aspects 

fondamentaux se façonnent à travers une seule et même dimension, celle du temps. La pensée 

mythique travaille la matière narrative, élimine ses éléments instables, anecdotiques ou inadéquats 

ne laissant plus en saillie que des processions de blocs erratiques, parfaitement polis par l’usage. 

Aussi les mythes se présentent-ils toujours et partout comme des histoires où, plus concrètement 

qu’ailleurs, est perceptible le travail de la pensée appliquée à une organisation systématique de 

l’univers. 

Or, l’un des principaux rôles des mythes, c’est de décrire cette dépendance entre l’Être Supérieur, 

doté de puissance naturelle dont dépendent l’homme et les autres êtres créés. En effet, avec les 

mythes, l’humain est projeté dans la sphère du sacré, au-delà donc de la sphère du profane. Et pour 

ce faire, ces religions font recours aux pratiques de rites dont le rôle est de répéter les mêmes gestes 

pratiqués autrefois – « in illo tempore » par les esprits dans les temps immémoriaux ou « ab 

origine ». C’est pour cette raison que ces rites doivent être exécutés soigneusement, exactement 

comme les esprits l’ont fait « ab origine ». En plus de cette fonction, les mythes jouent un autre 

rôle au niveau de la sensibilisation de la population pour le respect de la nature. La religion Maya 

en est un exemple parmi tant d’autres. D’après, Victor D. Montejo,748   

[T]his respectful relationship, initiated in ancient times, continues to be passed on 

through the oral tradition of the Mayan people. To reiterate these teachings, selected 

myths are used which are clothed in an aura of mystery or of the incomprehensible. 

There are myths that emphasize a respectful relationship that must persist between 

humans and their natural environment. These teachings concerning the supernatural 

world are intimately related to the ecology and are inculcated in children at an early 

age, almost unconsciously. Oral tradition plays an important role in this process, 

because the lessons passed on from the elders to the younger generations are told 

as parables that mold children’s behaviour.749 

 
748MONTEJO, Ibid., pp.188-9.    

749 La traduction libre : 

Cette relation respectueuse, qui remonte aux temps anciens, continue d’être transmise par la tradition orale des peuples 

mayas. Pour réitérer ces enseignements, une sélection de mythes servent à envelopper d’une aura de mystère ou 
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En d’autres mots, ce qui fait l’excellence de la religion naturelle au niveau de la sensibilisation de 

ses adeptes à soigner leurs rapports avec la nature et le créateur, c’est ce pouvoir de projeter 

l’homme dans la sphère du supranaturel reliant l’homme, la nature et le Ciel. Dans ce cas, le 

message transmis, de génération en génération, est plus puissant, convaincant, captivant et 

responsabilisant.750 De plus, c’est par le recours à la magie que les religions naturelles expliquent 

comment l’homme peut prendre part à ces pouvoirs de l’Être puissant. En effet, la magie751 a pour 

fonction d’arracher, par des voies détournées, voire même par ruse, ces puissances divines qui, 

autrement, par le biais de la piété (toujours insuffisante pour bénéficier de ces faveurs) ne peuvent 

jamais atteindre l’homme. Mais que ce soit la magie blanche ou la magie noire, elle repose, dit 

Maniragaba Balibutsa, « sur la croyance en l’existence d’une force cosmique douée d’une capacité 

téléopérationnelle et surnaturelle qui se déclenche soit sur une parole ou un geste du sorcier ou du 

prêtre sur certains objets ».752 Dans ce contexte, la magie souligne cette relation indéniable entre 

le divin, l’homme et le reste de la création.   

Outre les mythes et la magie, les religions naturelles font aussi recours aux cultes des ancêtres dont 

le rôle est de servir parfois d’intermédiaire entre les vivants et les divinités. En effet, selon Pierre 

Bonte et Michel Izard, le culte des ancêtres consiste en un honneur que l’on rend aux ancêtres au 

moyen de rituels appropriés, autant pour le tenir à l’écart des affaires des vivants que pour solliciter 

son intervention. Il existe deux sortes d’ancêtres : ancêtre « proche » et ancêtre « mythique ». Dans 

le cas d’un ancêtre proche, sa position se définit par une relation généalogique réelle avec ses 

descendants. Donc, le culte qui lui est voué concerne une petite unité sociale, du groupe de 

descendance de faible profondeur à l’unité domestique, tandis que pour l’ancêtre mythique 

l’affiliation est fictive. Cet ancêtre peut être le fondateur de clan, de tribu ou de groupe ethnique. 

 
d’incompréhension. Certains mythes mettent l’accent sur la relation respectueuse qui doit persister entre les humains 

et leur environnement naturel. Ces enseignements concernant le monde supranaturel sont intimement reliés à 

l’écologie et sont inculqués chez les enfants très jeunes, presque inconsciemment. La tradition orale joue un rôle très 

important dans ce procédé, car les leçons transmises par les aînés aux jeunes générations sont racontées sous forme 

de paraboles qui aident à façonner le comportement des enfants.       

750MONTEJO, Ibid., p.191.  

751 Nous utilisons ce concept dans son sens de magie préventive ou encore de magie blanche, contrairement à la magie 

noire ou maléfique confinée dans le domaine de la sorcellerie (Cf. Pierre Bonte et Michel Izard (dir.). « Art. magie » 

in Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, Ibid. p. 431.     

752Maniragaba BALIBUTSA. Les sacrifices humains antiques et le mythe christologique, Kigali, 1983, p. 6.   
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Dans la plupart des cas, ces ancêtres mythiques sont des figures transcendantes que l’on identifie 

à des animaux « totémiques » ou à des héros humains.  

La communauté leur confère une nature proche de celles des dieux. Toutefois, la coupure entre 

ancêtres proches et ancêtres mythiques peut ne pas être radicale : on passe souvent des uns aux 

autres sur un continuum généalogique. Si les ancêtres lointains sont les garants des normes et des 

valeurs de la société, ce sont pourtant, des ancêtres proches qui se chargent des modalités de 

transmission : de droits, de privilèges, de biens, etc. Donc, un ancêtre transmet toujours quelque 

chose à ses descendants qui, en retour, l’honorent : ce sont les descendants qui font l’ancêtre, de 

sorte qu’à la mort, c’est pratiquement l’existence d’une descendance qui, en situation normale, 

permet la transformation du défunt en ancêtre.  

5.3.3 Union parentale indénouable entre les vivants et les morts dans la conception bantu 

Selon Louis-Vincent Thomas, chez les Bantu, « la mort n’est pas la négation de la vie mais plutôt 

un changement d’état, un passage à la fois ontologique et existentiel, une réorganisation des 

éléments de l’ancienne personne. Il suppose la continuité temporelle d’ordre ontologique.753 En 

d’autres mots, la mort signifie tout autant la permanence de la vie que son extinction. Par 

conséquent, la mort est un état, bien sûr différent de celui de la vie mais elle ne la supprime pas.754 

En effet, les Bantu croient que par la mort, l’«ubuzima » ou le principe de vie abandonne le monde 

de la culture pour retourner à l’univers de la nature afin de vivre une autre vie sous une autre forme. 

Dans ce cas, il y a lieu de parler d’umuzimu ou d’un ancêtre. Ce dernier cas exige que le trépassé 

ait laissé derrière lui une progéniture qui continuera de propager son sang par le biais de 

procréation. Mourir sans progéniture est considéré comme le pire des malédictions et de malheur 

que tout Muntu s’efforçait d’éviter de son vivant pour espérer ne pas se séparer définitivement 

avec le monde physique à sa mort.  

À notre humble avis, l’auteur fait des confusions flagrantes, d’une part, en confondant le terme 

« ubuzima » avec « le principe de vie », d’autre part, en affirmant que l’« ubuzima », après la mort, 

retourne à l’univers de la nature, comme s’il provenait de là. L’auteur a, probablement en tête, ce 

que la plupart des auteurs européens de son époque pensaient à propos des religions non-

 
753THOMAS. Ibid., p. 212  

754THOMAS. Ibid. p. 213.  
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européennes : elles sont animistes. Pourtant, en tant que telle, la religion traditionnelle rwandaise 

est belle et bien une religion monothéiste. Alexis Kagame précise que l’ « ubuzima » - la vie, est 

tout simplement « l’union du principe vital avec le corps », et comme telle, elle ne peut pas 

continuer d’exister après la mort, ce qui serait contradictoire.755 Ce que la conception rwandaise 

de l’être affirme de la mort, c’est qu’elle permet à l’umuzimu- l’opposée d’ubuzima d’exister dans 

l’au-delà que l’on ne serait jamais supposer être dans la nature.  Nous verrons que plutôt l’umuzimu 

vit dans l’ikuzimu chez Nyamuzinda, en dessous- la terre habitable, comme nous le verrons dans 

le paragraphe sur la cosmologie dans la pensée bantu. Nous allons présenter brièvement et tour à 

tour la cosmologie et l’anthropologie selon la philosophie bantu-rwandaise. 

5.4 Notion de la cosmologie selon la pensée bantu-rwandaise 

5.4.1 La différence entre la « cosmologie » et « la cosmogonie » 

Selon le spécialiste de la philosophie bantu, Alexis Kagame, il existe une différence entre « la 

cosmologie » et la « cosmogonie » définie comme la science qui traite de l’origine des mondes. 

Comme telle donc, la cosmogonie ne s’applique pas à la philosophie et à la culture bantu-

rwandaise. Il n’y a aucun récit mythique qui concerne réellement l’origine du monde. Par Contre 

nous disposons d’un système d’ordre ‘scientifique’, décrivant la structure de l’univers ».756 C’est 

dans son livre la Philosophie bantu comparée, qu’Alexis Kagame précise ce qu’on pourrait 

considérer comme la conception cosmologique rwandaise. Elle ne diffère pas beaucoup de celle 

des religions abrahamiques puisqu’elle affirme l’existence de trois univers superposés dont   la 

terre occupe le centre. En effet, dans cette conception de l’univers, le soleil illumine la terre durant 

le jour pour céder sa place la nuit à la lune : « La terre est supposée être une surface parfaitement 

circulaire. Le rebord extrême est iyo gihera – là où le pays (la terre) prend fin; iyo literwa inkingi 

n’inkenke – là où le firmament est soutenu par des pisées. Au-delà de ce rebord extrême, c’est iyo 

bigwa -- là où les choses tombent dans le vide. Le firmament est un rocher en forme de dôme, dont 

la base vient reposer sur lesdits pisées qui bordent la terre ».757  

 
755 KAGAME. La philosophie bantu comparée. Ibid. p. 205.  

756KAGAME. Philosophie bantu, Ibid. p. 157.   

757 KAGAME. La Philosophie bantu comparée, Ibid. p. 190. 
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5.4.2 L’univers à trois étages dont l’étage médiane est la terre 

L’univers rwandais est disposé en trois étages, dont l’étage médial est constitué par la terre, 

habités par les hommes vivants et délimitée par un dôme gigantesque formé par un rocher 

gigantesque qui donne sa couleur bleue au ciel et qui sert de base solide au ciel et de toiture à la 

terre.758 Toutefois, aucune formule ne peut traduire la terre telle que nous la concevons 

actuellement. 759 Les Rwandais pensaient que si l’on creusait la terre verticalement, à travers son 

épaisseur, on arriverait au firmament du monde abyssal au-delà duquel habite les trépassés qui 

n’ont pas pu accéder au stade des ancêtres. Ce domaine en dessous de la terre, est un royaume de 

« Nyamuzinda – Celui-qui-fait-tomber -dans -l’oubli ». En effet, n’habite dans le monde abyssal 

celui qui a été oublié par les vivants et qui n’a pas été délivré par ses progénitures. Nyamuzinda 

est aussi appelé Nyamutezi – l’Expectant-par-excellence, du fait qu’il attend sans relâche les 

hommes vivants pour les accueillir dans son royaume. Il est aussi appelé Ruteganeza - Celui -qui- 

attend- avec-habileté.760  Du fait de ses habitants, le monde abyssal est appelé i Kuzimu, parce 

qu’il est habité par les Bazimu (les hommes dont l’ubuzima est éteint définitivement, c’est-à-dire 

les hommes dont le principe vital les a abandonnés définitivement) qui n’ont pas pu rejoindre la 

grande famille des ancêtres (chez les non-vivants). D’après l’auteur, même si tous les peuples 

bantu partagent cette conception sur l’existence de ce dôme qui, par ailleurs, comporte deux 

ouvertures par où le soleil entre (à l’Orient) et l’autre par où il sort (à l’Ouest), pour les Rwandais, 

le soleil se couche pendant la nuit et l’obscurité empêche les hommes de le voir. En une demie 

journée, le soleil suit le cours des êtres vivants dans leur croissance. Ainsi : 

Le soleil se lève de bon matin de la base orientale du firmament; c’est alors un jeune-homme de 

soleil; il grimpe progressivement, se frottant contre la paroi du rocher firmamental. Il atteint le 

zénith et devient alors ihangu – soleil en pleine force. Il décline ensuite vers l’Ouest jusqu’au 

moment où il atteint la base occidentale du rocher firmamental. Là il « atterrit » dans la zone 

appelée kwa Mugwamhoro – nom qui signifie étymologiquement le Se-tenant- en- tranquillité. 

Dès que le soleil « atterrit », les gens accourent, le dépècent et se partagent ses chairs. C’est là 

l’unique aliment dont ils vivent. Ils ont soin cependant de réserver l’os central de l’astre, qu’ils 

 
758 KAGAME. Philosophie bantu, Ibid. p. 157. 

759KAGAME. La philosophie bantu, Ibid. pp. 157-158. 

760Ibid. p. 191.   
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projettent à rebours contre la paroi firmamentale. Cet os rebrousse chemin vers l’Est durant la nuit. 

Il doit cependant lutter contre la Lune: celle-ci voudrait continuer à briller à la faveur de 

l’obscurité, sachant que cet os va se transformer en l’astre du jour qui l’éclipsera. Mais chaque 

fois, l’os triomphe contre la Lune. Heureux est l’homme qui peut observer l’heure exacte de cette 

lutte, car s’il en garde le secret, il mènera une vie longue jusqu’au-delà de l’extrême vieillesse. À 

ce stade-là., voyant qu’il devient une charge aux autres et à lui-même, il pourra révéler le secret 

et, à l’instant même, il rendra le dernier soupir. L’os solaire continue donc son chemin et « atterrit » 

finalement à la base firmamental de l’Est. À son contact avec le sol de la terre, il rebondit en jeune-

homme de soleil pour reprendre le même manège. Voilà comment le soleil se lève de l’Est, 

disparaît à l’Ouest et se lève chaque fois le lendemain du côté de l’Est.761 

Du point de vue proprement écologique, celui des relations entre les êtres vivants et leurs milieux 

naturels, nous constatons que c’est au niveau de l’étage médial que tout se joue. Il revient à 

l’homme de veiller à ces relations pour son bien propre, le bien de sa communauté et celui de sa 

patrie. Or, qui dit patrie dit un lieu sacré et « consacré » en tant qu’une portion habitée et réservée 

à un tel peuple, soit « notre monde », pour dire celui que nous avons créé par notre occupation et 

regroupement. Il faut noter que pour les ethnologues, occuper un territoire tel, c’est comme si on 

répète l’œuvre créatrice des dieux à l’origine de laquelle se trouve toute créature. C’est en cela que 

consiste ce qu’on appelle une patrie ou une nation. Cette occupation ressemble à ce que les dieux 

ont fait dans les temps immémoriaux ou des rêves, qui, du chaos, ils organisèrent les choses en 

procédant à la séparation et à la réunification de certains éléments pour donner l’existence au 

monde et aux êtres qui l’habitent.  

Dans cette logique, une patrie, est communauté d’individus vivant sur le même sol et territoire 

partageant le même sentiment d’appartenance à un même peuple et une même collectivité, est une 

terre créée par un geste dont le rituel répétait celui de la cosmogonie à l’origine du monde par les 

divinités. C’est ainsi que par exemple en l’occupant et en s’y installant, l’homme fait exactement 

ce même geste des dieux. Nous avons des exemples d’une telle conception. Ce qui est dit à propos 

de la patrie peut aussi se dire d’une capitale, d’une ville ou d’un lieu où siège l’administration 

centrale d’un pays. Ainsi comme l’étymologie de ce nom l’indique - analogie faite aux membres 

 
761 KAGAME. La Philosophie bantu comparée, Ibid. pp.190-1991.  
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du corps humain pour lesquelles la tête est le point le plus élevé - la capitale d’une patrie est le lieu 

le plus élevé d’une nation. Donc, tout en étant le centre d’une nation telle, elle en est en même 

temps son sommet. Elle est donc le lieu d’où partit le processus de création et de mise en ordre.  

Il revient donc au roi de veiller à cette portion habitée, un monde sacré au nom d’Imana – Rurema, 

Dieu-Créateur. C’est à juste titre que la croyance populaire au Rwanda attribue au roi la qualité 

d’un dieu, comme l’illustre bien le poème suivant : 

« Le mode de Dieu prédestine les rois 

Est un mystère pour les autres, ô le cent-fois-puissant. 

La prédestination dont vous êtes l’objet est un secret pour l’étranger ; 

Le Dieu qui a multiplié les vaches 

A commencé par créer les rois ;  

Après les avoir investis sous le signe des tambours,  

Il leur prodigua les bénédictions 

J’ai constaté combien savamment les desseins de Dieu 

Déjouent les menées des traîtres 

O toi, le parfum de Dieu ! 

Dieu razzie pour le roi des conquêtes qui le rendent puissant 

Et les ajoute à ses anciennes possessions ; 

Alors aux fidèles sujets prédestinés à la richesse, 

Yuhi ajoute les vaches aux anciennement octroyées. »762 

L’attribut de « Dieu » appliqué au roi n’est donc pas d’ordre philosophique. Le roi ne fut pas 

toujours et ne sera pas toujours qualifié de « Dieu ». Ce que cela veut dire pour la population 

rwandaise c’est que le roi représente Dieu-Créateur, pour sa dynastie.  

 
762 KAGAME. La philosophie bantu. Ibid. pp.17-18.  
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5.5 Notion d’anthropologie dans la pensée bantu-rwandaise 

Comme nous venons de le voir avec le point précédent, les relations entre les êtres vivants se 

passent essentiellement dans l’étage médial, celui de la terre. Or, comme nous l’avons constaté, 

l’homme est le point central à ce niveau, entre l’étage d’en-dessus et celui d’en dessus. Pour mieux 

comprendre l’anthropologie dans la pensée philosophique rwandaise, parlons brièvement de la 

catégorie des êtres telle qu’Alexis Kagame les a étudiées chez les Rwandais.  

5.5.1 Les catégories d’être dans la philosophie bantu-rwandaise de l’être  

Dans ce paragraphe, nous voudrions présenter brièvement ce qu’il convient d’appeler l’« être », 

tout en sachant, comme Alexis Kagame l’a souligné, que Imana- Dieu, dans la langue rwandaise 

est au-delà de ce que l’on désigne par « être ». Nous abordons notre étude dans un domaine 

particulier de la philosophie, celle qu’Alexis Kagame désigne par l’« ontologie bantu » et dans 

laquelle il est traité ce qu’il appelle encore « ‘de l’existant réel’, mais sous son aspect 

immatériel ».763 Par « existant », précise Kagame, il faut entendre ce qui est réalisé dans la nature 

et ce qui peut l’être, chacun dans son ordre, soit en lui-même (substance), soit par adhésion à la 

substance (accidentalité) et intemporellement.764 Avant de présenter brièvement ces catégories, il 

importe de signaler que pour l’auteur, ce que la philosophie européenne appelle « ÊTRE » 

s’appelle « NTU » dans la philosophie bantu, et l’ « être » en tant que réalisé ou réalisable dans la 

nature s’appelle « existant ».  Dans cette philosophie, il existe seulement quatre catégories :765  

- Première catégorie : lorsque l’idée représentée est exprimée au singulier par MU et au 

pluriel par BA, ce qui donne Muntu – un homme singulier et Bantu – les hommes. Il faut 

noter que tous ces existants agissent par l’intelligence.  

- Deuxième catégorie : Lorsque l’idée représentée est exprimée au singulier par le 

classificatif « KI » et au pluriel « BI » aboutissant donc à KI-NTU : Kintu – la chose. La 

caractéristique commune sous-jacente est que ces existants agissent sans intelligence. 

 
763 KAGAME. La philosophie bantu comparée, Ibid. p. 117. 

764Ibid.  

765KAGAME. La philosophie bantu comparée, p. 121-123.  
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- La troisième catégorie : Lorsque l’idée représentée est exprimée par le classificatif « HA », 

ce qui donne HA-NTU : Hantu – lieu et temps dont la caractéristique commune est qu’il 

se rapporte à la localisation, aussi bien la dimension espace que celle de la durée. 

- La quatrième catégorie : celle formée par le classificatif « KU », ce qui donne KU-NTU : 

kuntu – la manière d’être d’un existant, par exemple : grosseur, beauté, transparence, etc.  

En résumé, nous avons :  

Muntu- existant d’intelligence (homme); 

Kintu- l’existant -sans-intelligence (chose); 

Hantu- l’existant localisateur (lieu-temps); 

Kuntu – l’existant modal (manière d’être de l’existant). Il faut noter que cette dernière catégorie 

comprend les idées exprimées par l’abstrait, par le verbe, et par l’adverbe de manière. 

Alexis Kagame réduit ces quatre catégories en trois catégories en considérant que la première 

et la deuxième ne forment que la catégorie qu’il appelle la substance. Ainsi nous avons : 

La catégorie de Substance comprend Muntu (homme) – Existant d’intelligence et                                                           

Kintu (chose) – Existant sans intelligence ( qui est donc figé, assimilatif et sensitif) 

La catégorie de la localisation : 1e sur la dimension espace – le lieu, 2e sur la dimension durée 

– le temps, 

La catégorie de mode d’être : 

 1e Interne (la quantité et la qualité) 

 2e externe : la relation - action (l’agissant; l’agi) 

    - passion (l’agi – l’agissant) 

    - position (debout, assis, etc.) 

    - Possession 

                                           - Revêtement (circumposition)                                 

      - Nombre (succession- juxtaposition) 
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5.5.2 L’exister en philosophie bantu 

Nous rappelons que l’existant que nous venons d’analyser dans la catégorie est « ce qui est 

réalisé » ou « peut être réalisé dans la nature ». Le réalisable dans la nature est encore certes au 

degré des essences, mais il est envisagé au degré des existants en tant qu’il y est réalisable.  Il faut 

également noter que nous employons le terme existant, au lieu de celui de l’être. La raison en est 

que l’être est un infinitif pris substantivement. Il est l’équivalent du latin « esse », dont le participe 

présent est « ens » - l’étant.  Dans la philosophie européo-américaine, en effet, « être » est 

synonyme de « exister » et l’étant celui d’existant. Or il n’en est pas de même en philosophie bantu. 

Ici le verbe être ne joue que le rôle de copula et doit en conséquence s’accompagner d’un attribut 

ou d’un complément circonstanciel de lieu. En d’autres mots, le verbe être n’est jamais employé 

seul dans la philosophie bantu. On lui ajoute simplement l’adverbe de lieu « ho - là ». D’où 

kubaho : mubaho – vous êtes- là (vous existez). 

5.5.2.1 Le Préexistant, cause première des existants   

D’après Alexis Kagame, la philosophie bantu, comme la philosophie occidentale, est capable de 

démontrer qu’il existe la Cause première, la cause non-causée qui cause les autres existants. Avec 

leur raisonnement, ils ont été capables d’appeler le Préexistant le tout premier exister qui jouit de 

l’exister sans l’avoir reçu et en qui est fondée l’explication ultime des commençants-à-exister 

(analogie faite au Premier Moteur qui meut tout sans qu’il soit mu par quelque chose d’autre – Le 

« Premier Moteur » des philosophes grecs). En d’autres mots, il n’est donc ni Muntu- l’homme, ni 

Kintu- la chose ni Hantu – la localisation ni Kuntu – le mode d’être. En l’excluant des catégories, 

les Rwandais ont affirmé que Imana- Dieu n’est ni essence ni existant réalisable. Nous ne pouvons, 

en conséquence, ni même théoriquement, le considérer comme pouvant n’être pas dans l’exister 

réel. En d’autres mots, il est le Tout-autre par rapport aux ayant-commencé-à-exister. Il est le 

nécessairement- existant.766  

Comme il convient de le remarquer, dans le langage des Rwandais, il n’y a aucune autre façon de 

saisir et ou exprimer la nature d’Imana – Dieu en dehors des catégories sinon par les attributs 

divins. La pensée philosophique rwandaise, d’après Alexis Kagame, ces catégories sont classées 

en deux ordres : les attributs primaires par lesquels ils ont cherché à donner un nom propre et 

 
766 KAGAME. La philosophie bantu comparée, Ibid. p. 129. 
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officiel à Imana; et les attributs secondaires par lesquels nous découvrons l’attribut donné à Imana 

à travers les dictons, les proverbes, et les noms propres des hommes.767 S’agissant des attributs 

dits primaires, il faut noter qu’ils sont des formules doctrinales exprimées sous forme de noms 

propres et dénotant chacune un aspect spécial de la nature d’Imana. Les tels attributs sont :  

Iyambere - Celui-d’- auparavant; 

Iyakare – Celui du début, l’Initial; 

Rurema – le Créateur; 

Rugira- le Grand-Agissant, l’Efficient par excellence 

Rugabo – le Grand-Puissant, le Grand-Fort 

Rugaba – Le Grand-Donateur, le Grand-Généreux; 

Rwagisha – Celui-duquel-les-chances, Celui-duquel-les bénédictions 

Nyamurunga - Le Soudeur par excellence; Celui en comparaison duquel les autres ne 

savent rien à l’art de joindre.768  

En ce qui concerne les attributs divins secondaires, il faut dire que, chez les Rwandais, ceux-là 

n’ont été donné qu’à travers les proverbes.  Ainsi, pour les Rwandais, Imana est : 769 

- Protecteur comme l’indiquent les trois proverbes suivants : « Agati gateretswe n’Imana 

ntigahuhwa n’umuyaga – la petite plante que Dieu soigne n’est pas balancée par le vent »; 

« Imana igira amaboko maremare – Dieu a des bras très longs (il protège en n’importe 

quel endroit sans devoir se déplacer) »; « Umwanzi agucira icyobo, Imana igucira icyanzu 

-l’ennemi te creuse une une fosse, tandis que Dieu t’ouvre une issue ».  

- La Providence de Dieu : « Imanga y’Imana iruta ikigarama cy’ijisho - le précipice de Dieu 

vaut mieux que la plaine de notre œil (Dieu sait où mènent pour notre bien les épreuves 

qu’il envoie, tandis que nous ignorons l’issue fatale de ce qui nous semble attrayant); 

 
767 Ibid. p. 133. 

768 Ibid. p. 130. 

769 Nous suivons entièrement de KAGAME.  La philosophie comparée, Ibid. pp. 133-135.   
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« Imana itera amapfa , itegeka n’aho bazahaha – Dieu envoie la famine, tout en indiquant 

où l’on se ravitaillera en vivres » ( à chaque épreuve qu’il nous envoie, Dieu fournit le 

moyen de l’atténuer, de pouvoir en triompher).  

- La Munificence de Dieu : Imana iraguha ntimugura ; iyo muguze iraguhenda _ Dieu te 

donne gratuitement, il ne vend pas; quand tu veux lui acheter, il te dupe » (Il est tellement 

généreux, que quand tu l’oublies il se fâche et te punit); Umugisha w’Imana 

ntuhamagarwa, urizana – la munificence de Dieu ne se hèle pas, elle vient d’elle-même; 

Imana ikunanulira itakweretse icebe – Dieu s’apprête à vêler pour toi, sans te montrer le 

développement progressif du pis. (Image prise de la vie pastorale : la vache, par le 

développement progressif du pis, laisse prévoir l’époque du vêlement, de l’abondance de 

lait que vous en attendez. Quant à Dieu, c’est à l’improviste qu’il vous comble de biens). 

- Dieu destin des existants : Iyakaremye niyo ikajaja – Celui qui a façonné le crâne est le 

seul qui le concasse. (Le sort de chaque existant est entre les mains de Dieu; aucun d’eux 

ne peut perdre son exister par d’autres causes ni à un autre moment que ceux prévus par 

Dieu). Imhigi ntihiga Imana – l’amulette ne prévaut pas contre Dieu. (Aucun devin ne peut 

donner un oracle divinatoire qui mettrait en échec les décisions de Dieu), Cet attribut 

exprime en même temps l’Infaillibilité de Dieu, dont les décisions ne peuvent jamais être 

modifiées par quelque cause que ce soit. 

- L’Omniscience de Dieu qui règle ses agissements avec les hommes peut être démontrée 

également par des proverbes ou des poèmes dynastiques comme dans l’exemple du poème 

de Rurezi, sous Yuhi IV Gahindiro : a. Imana ntawe uyubikira – Dieu, personne ne peut 

lui tendre une embuscade; b. akaronka icyanzu (et en atteindre la voie (d’y réussir); c. 

imana y’intama n’aho haza ibyubi – voire même s’il arrivait la plus savante combinaison 

de surprise; d. ntibyikoze Nyamurunga – il s’en moque éperdument le Nyamurunga; f. La 

véracité de Dieu - Imana ntifatana ku maso irahamya – Dieu n’induit pas en erreur, il parle 

« véritativement ».  

Nous voudrions terminer ce paragraphe en précisant ce que le Rwandais comprend par ce terme 

pédant et métaphysique de Préexistant. Alexis Kagame et Edmond N. Mujynya sont tous deux 

d’accord que Celui qui est désigné par le Préexistant est celui que l’on appelle au Rwanda, au 

Burundi, une partie ouest de l’Uganda, une bonne partie est du Congo ainsi qu’une partie de la 

Tanzanie proche du Rwanda ou du Burundi appellent Imana. Il est donc connu comme le garant 
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de toute existence, et l’attribut global qui le désignerait dans toute cette partie comme étant 

celui de « Rurema » - Dieu Créateur.  

En effet, après Kagame, Mujynya Nimisi juge que les Bantu attribuent à Dieu la totalité de la 

création, et il n’est aucune tribu africaine bantu qui ne remonte jusqu’à Dieu pour expliquer 

l’origine des êtres : celle du monde, de l’homme et de la vie. Tout est sorti des mains de Dieu, 

car c’est Dieu qui créa tout, féconda la terre et anima les vivants. C’est encore Dieu qui, sous 

l’image du soleil, symbole de la vie, engendra le monde, les végétaux, les animaux et, enfin, 

en dernier lieu, l’homme.770 « C’est Dieu qui est la cause de tout ce qui est ; c’est encore lui 

qui est la source première de l’énergie dont sont dotés tous les êtres du monde visible et du 

monde invisible ».771 Ce Dieu, auteur de la vie et de l’univers, « Il est, et a toujours été, avant 

toute chose ; tout le reste lui appartient, et est son œuvre ».772 Un nom rwandais qui réfère à 

Dieu comme le Premier, est Iyakare, tandis que Rurema le désigne comme le Créateur de tout 

ce qui existe. Toutefois, même si ce terme est utilisé par les peuples ci-haut mentionnés comme 

Dieu, ce concept n’est pas univoque, et induit en erreur d’interprétation et d’application 

quiconque ne fait pas attention ni à son utilisation, ni à son référent par les différentes cultures. 

Il y a des ethnologues, des sociologues et des historiens qui sont tombés dans ce piège.  

5.5.2.1.1 Remarques importantes à propos du concept « Imana » 

Il nous paraît très utile de lever l’équivoque entre les termes « Imana », « Mana » et « imana », en 

soi, homonymes mais qui appartiennent aux différents champs sémantiques. Cette clarification 

nous parait d’autant plus important, étant donné que maints auteurs, sociologues, anthropologues, 

ethnologues et historiens errent dans leurs travaux et interprétations en prenant ces trois termes 

comme synonymes. 

En effet, à partir seulement de cette appellation d’Imana, Dieu, en qui les Rwandais croyaient, l’on 

serait tenté de qualifier la religion traditionnelle rwandaise de manisme que les scientifiques et les 

ethnologues définissent en se fiant seulement sur les ressemblances morphologiques entre les 

concepts « mana » et « Imana ». Or, connaissant bien le contenu et la description de la religion 

 
770MUJYNYA. Ibid., 4.   

771Ibid.  

772Ibid.  
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traditionnelle rwandaise, nous faisons remarquer que ce terme « mana », dans son utilisation par 

ces auteurs, ne correspond pas du tout à ce que les Rwandais désignent par « Imana ».  

En effet, d’origine polynésienne, le terme « mana », fondation de la magie et de la religion, est 

l’émanation de la puissance spirituelle du groupe et contribue à le ressembler comme créateur de 

lien social,773« mana », selon les nombreuses définitions depuis 1881, renvoie plus à quelque 

chose, à « un vecteur diffus de pouvoir spirituel ou d’efficacité symbolique supposé habiter 

certains objets et personnes. D’après Alexis Kagame, dans les Îles du Pacifique, depuis Hawaï 

jusqu’en Australie, existe le nom « Mana » ayant une certaine analogie avec Imana dans la 

conception et la croyance rwandaise. Dans cette partie du monde, « Mana » est une espèce de 

vertu, pouvant résider dans un objet quelconque sans en modifier l’essence et les propriétés et lui 

conférer des opérations au-dessus de sa nature. 774  

Quant à nous, nous avons constaté que ce terme ne s’applique pas à la religion traditionnelle 

rwandaise pour plusieurs raisons dont la principale est la suivante : On écrit toujours Dieu, Imana, 

avec la désinence « I » en lettre majuscule. Ce qui est par ailleurs un cas spécial d’écrire un être 

personnel avec une désinence. Si Imana avait quelque chose à faire avec ce terme de « mana », il 

devrait s’écrire « Mana » au lieu d’Imana, comme la tradition rwandaise l’exige. Dans d’autres 

cas, comme nous allons le voir ultérieurement, quand le terme d’« imana » renvoie à un être non 

impersonnel, il s’écrit avec « i » en lettre minuscule tandis que ce concept d’origine polynésienne 

s’écrit toujours sans désinence « i ».       

Il est donc évident que qualifier la religion traditionnelle rwandaise de polythéiste et/ou d’animiste, 

c’est en quelque sorte la caricaturer et la méconnaître. Nous appuyant sur des grands piliers de la 

culture rwandaise, père Barnardin Muzungu et père Alexis Kagame, pour réfuter le caractère 

polythéiste ou animiste de la Religion traditionnelle rwandaise, et par ricochet, la philosophie 

rwandaise sur Imana. D’après Muzungu, bien que de caractère polythéiste, le terme « Imana » est 

un concept qui se réfère à un Dieu-Créateur – Imana-Rurema, à qui l’on adresse des prières pour 

être protégé des dangers ou pour recevoir des bienfaits qui dépassent les capacités humaines. Pour 

 
773Marcel MAUSS. Sociologie et anthropologie, 12ème Édition, Paris, Presses Universitaire de France, coll. 

« Quadrige », 2010, [en ligne], consulté le 12 mars 2018, URL : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mana_(spiritualit%C3%A9) 

774 KAGAME. La Philosophie comparée. Ibid. p. 147. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mana_(spiritualit%C3%A9)
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les Rwandais, c’est toujours Imana qui dirige mystérieusement les événements du monde pour le 

bonheur des hommes. Quand les Rwandais disent « Imana nyamana », le « vrai Dieu », ils ne 

pensent qu’à lui. S’ils pensaient à d’autres dieux qui ne sont pas lui, ils écriraient avec le « i » 

majuscule. Une autre remarque judicieuse cependant, concerne l’usage de ce concept d’« imana » 

(toujours avec le « i » minuscule) au pluriel, c’est une fiction littéraire ayant pour but de souligner 

la chance dont a été bénéficiaire l’homme en question. On retrouve cet usage dans l’expression : 

« imana zeze ». Les “imana-oracles », qui ont auguré le bonheur, sont nommés tels parce qu’ils 

sont censés avoir servi de messagers pour annoncer les faveurs divines.775  

Finalement, Alexis Kagame donne un éclaircissement qui a manqué au père Muzungu quand il 

écrit : 776 

Dans notre langue, le nom Imana se présente de prime abord sous la forme de 

nom commun. Il signifie initialement chance : « Wagize imana – tu as eu de la 

chance, abandi imana zirabaha- pour d’autres (que moi) les chances sont 

généreuses! Le pluriel ici montre, d’une manière indubitable, qu’il ne s’agit pas 

de Dieu. À cette conception de imana – chance, se rattache la terminologie en 

usage dans la divination. Ici le terme Imana signifie tantôt Dieu, tantôt les 

animaux divinatoires que consultent les aruspices, tantôt les amulettes 

renfermant certaines parties des animaux mactés qui ont donné des réponses 

favorables. Ainsi avons-nous : imana y’inka – (littéralement imana de la vache) 

- un taurrillon mactable; imana y’intama (littéralement imana de la brebis) – un 

jeune bélier mactable ; imana y’inkoko (littéralement imana de la poule - un 

poussin mactable; yambaye imana – il porte (au coup) une amulette (d’un animal 

mactable), Imana y’i Rwanda – Dieu du (reconnu au) Rwanda.777 

Pour arriver à ces remarques, Alexis Kagame a dû d’abord rechercher le vrai sens de Mana en 

faisant une étude comparative des significations que d’autres cultures donnent à ce terme. Il a 

constaté que le terme Imana lui-même n’est que l’apanage du terroir bantu, n’ayant pas de 

ressemblance matérielle avec le « Mana » océanien, malgré l’analogie de signification. Il l’a 

trouvé dans la langue de Kisumbwa, une langue bantu, très proche de la langue des Rwandais. 

Dans cette zone linguistique, « Mana » signifie esprit des ancêtres. Cela aide donc à comprendre 

 
775Bernardin MUZUNGU. Bigirumwami Aloys. Imigani « Tima-ngiro » y’u Rwanda, Présentation et traduction de 

Bernardin Muzungu, o.p., Butare, Éditions de l’Université Nationale du Rwanda, 1987, pp.23-24.   

776 KAGAME. La Philosophie bantu comparée, Ibid. p. 148. 

777 Selon Alexis Kagame, « Imana y’i Rwanda » ne devait pas se traduire - le Dieu du Rwanda. Cette dernière formule 

est Imana y’u Rwanda; tandis que Imana y’i Rwanda veut dire : le Dieu qu’au Rwanda on appelle Imana (Cf. 

KAGAME. Ibid.).   
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que le mot « imana » signifie aussi les chances dans notre langue. En d’autres mots, ces chances 

auraient pu être initialement les bazimu des ancêtres « proviseurs » de leurs descendants. Ainsi 

donc, d’après Kagame, Imana est parallèle au Molimo de l’Afrique australe, initialement 

homonymes des esprits-désincarnés. Alexis croit qu’il pourrait y avoir eu une époque des temps 

reculés où, en notre zone, le terme signifiant uniquement existant-désincarné, avant qu’aux stades 

ultérieurs on fît évoluer l’idée jusqu’à immortel, et finalement le Préexistant.778  

5.5.2.2 L’existant d’intelligence: Muntu (la personne humaine) 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient de noter qu’à part les « exister sensitif » (les animaux 

et les hommes), la philosophie rwandaise exclut le principe vital à tout autre exister non sensitif. 

C’est pour cette raison que le végétal n’est pas considéré comme un être vivant. Par contre, 

l’existant assimilatif que constitue le végétal se distingue de l’existant figé par deux propriétés 

fondamentales qu’il partage avec les existants sensitifs (animal et l’homme): l’assimilation ( c’est-

à-dire la propriété grâce à laquelle le végétal introduit en lui des matières extérieures, les soumet 

en une action chimique interne et les transforme en sa propre substance) et la reproduction ( c’est-

à-dire la perpétuation du végétal, au moyen de l’ensemencement des fruits issus de sa propre 

substance).779 Le végétal, dans la pensée rwandaise n’a pas le principe vital; il grandit grâce au 

principe de viridité. En effet, on ne dit pas que le végétal naît, mais plutôt, il germe. On ne dit pas 

que le végétal meurt, il sèche. C’est donc la siccité qui fait cesser formellement le principe de 

viridité, faisant passer le végétal à la catégorie de non-assimilatif. 780 Cela étant dit, nous 

examinons la catégorie des existants « sensitifs » (l’animal et l’homme). 

De prime abord, faisons une distinction entre le sensitif sans intelligence (l’animal) et le sensitif 

intelligent (l’homme). Aussi, rappelons-nous que quel que soit son degré d’intelligence, le sensitif, 

dès surgissement dans l’exister, se caractérise par le principe vital. Le surgissement dans l’exister 

réel s’entend de sa présence dans le sein de sa mère, tandis que le début de son exister-indépendant 

(hors le sein de sa mère) se dit naître. Il se développe d’une manière analogue à celle du végétal et 

 
778 KAGAME. La Philosophie bantu comparée. Ibid. pp. 148-149.  

779 Ibid. pp. 194-195.  

780 Ibid. p. 195. 
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le terme de son exister est le mourir, ou séparation instantanée du principe vital d’avec le corps 

qu’il informait.781 

Or, le principe vital de l’animalité se dit « igicucu – ombre ». Contrairement à Edmon Mujynya 

qui identifie le principe vital à deux principes vitaux, à savoir, l’igicucu - ombre et ubuzima -vie, 

Kagame précise que « le principe vital est l’entité dont l’union avec le corps fait que ce corps est 

vivant, jouit de la vie – ubuzima ».  Si donc la vie était le principe vital, nous devrions supprimer 

ce dernier qualificatif, pour ne pas définir cette entité par elle-même. Ce serait un non-sens qu’elle 

devienne sa propre cause. Cela reviendrait à dire que son union avec le corps a pour résultat de se 

causer elle-même, ce qui est impensable, d’après Alexis Kagame. Seule l’Afrique australe bantu 

avait une conception particulière de la nature de l’ombre ou du principe vital de l’animalité.782  

En ce qui concerne la mort, la conception bantu de l’Afrique orientale et interlacustre (dont le 

Rwanda) est telle qu’à l’heure de la mort, l’ombre des purement sensitifs s’évanouit sans qu’il soit 

possible de lui supposer désormais quelque espèce que ce soit d’exister. Pour les Rwandais, 

l’ombre et le corps qu’elle informe constituent un problème qui ne peut se confondre avec la vie, 

d’une part, et l’exister, d’autre part. En effet, « la vie est l’union de l’ombre avec le corps, l’exister 

est le « être-là » des deux, allant de concert avec la vie et pouvant continuer sa trajectoire une fois 

la vie dissoute ».783 

Or, l’homme, aux yeux de la culture bantu en général, et rwandaise en particulier, est une espèce 

d’animal. Au Rwanda, il y a une diction qui dit : « Inyamanswa mbi ni umutu – l’homme est le 

pire des animaux » (pour souligner que lorsqu’il agit selon son animalité il devient plus méchant 

que l’animal lui-même ». Donc, en tant qu’animal, il possède un principe vital analogue à celui 

des purement sensitifs (les animaux). D’où, chez les Rwandais, l’idée de l’ombre est partagée aussi 

bien chez l’animal que chez l’homme, l’existant semi-sensitif.784 Par contre, l’homme jouit de deux 

principes : le principe vital de l’animalité qu’il partage avec l’animal, et le principe vital 

 
781 Ibid. p. 201. 

782 Ibid. p. 201-205. 

783 Ibid. 

784 Ibid. pp. 239-242.  
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d’intelligence qu’il est le seul à posséder.785 Que faut-il alors entendre par le principe vital 

d’intelligence? 

Pour mieux répondre à cette question, il vaut mieux commencer par dégager la différence entre 

trois termes qui, en apparences chez les Rwandais, désignent un même concept d’ubuzima, mais 

dont l’analyse attentive révèle les nuances significatives. Il s’agit des termes ubuzima, ubugingo 

et amagara. En effet, quoique signifiant la vie dans le langage courant, tous les trois expriment en 

réalité les trois modes de l’union entre le corps et le principe vital. Cette distinction n’existe pas 

chez l’animal.  

En effet, Ubuzima dit tout simplement l’union du principe vital avec le corps.  À l’opposé du terme 

ubuzima, celui d’ubugingo est toujours attribué avec le verbe avoir. En d’autres mots, dire d’un 

existant qu’il a l’ubugingo signifie qu’il vient de l’échapper belle! Si telle circonstance imprévue 

n’était pas intervenue au bon moment, son sort était réglé. D’après les analyses de Kagame, ce 

terme ne peut s’employer autrement que dans ce sens général « d’évitement du trépas » et par 

conséquent de « continuation de l’exister à l’état du vivant ». Cependant, il s’applique aussi bien 

à l’animal qu’à l’homme. Comparé au terme d’ubuzima, l’ubugingo signifie alors la durée de 

l’union vitale d’ubuzima avec le corps. 786 Un troisième terme qui est traduit aussi par la vie est 

l’amagara. Ce terme ne concerne pas l’animal mais se limite à l’homme.787 Amagara est union du 

corps avec le principe vital d’intelligence. « Il est le pendant de ubuzima- union de l’ombre avec 

le corps ».788 Il faut noter que l’entité ubugingo est ainsi la durée de cette double union du corps 

avec l’ombre, d’une part, et du corps avec le principe vital d’intelligence, d’autre part. 

5.5.2.3 Le mourir ou la mort dans la philosophie bantu rwandaise 

Selon la philosophie bantu rwandaise de l’être, la mort ou le mourir d’un homme consiste en la 

dissolution instantanée de ubuzima (vie=union entre l’ombre et le corps) et d’amagara (union 

corps avec le principe vital d’intelligence). En effet, « dès que la mort intervient, la double union 

est dissoute et cesse instantanément le bugingo. Au même instant également, ubuzima + amagara, 

 
785 Ibid. p. 239-241. 

786Ibid. pp. 206-207.  

787Ibid. p. 139.  

788 Ibid. p. 240.  
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en tant que termes exprimant la double réalité dissoute, n’ont plus leur raison d’être, au sujet du 

mort ».789 En d’autres mots, à l’instant de cette double dissolution, le bugingo ou durée de la double 

union en l’existant d’intelligence, s’évanouit également. Or c’est cette double union qui sustentait 

l’exister de sa propre entité. À cet instant, l’ombre ou encore le principe vital de l’animalité en 

l’homme, s’évanouit également. Toutefois, une fois la vie évanouie, le principe vital d’intelligence 

ainsi libéré (et devenu libre de tout attachement) poursuit la trajectoire de son exister en éviternité 

(durée qui a surgi, mais qui n’aura pas de fin). Alors qu’il était jusqu’ici innommé,790 cette fois-ci 

avec son indépendance, il obtient enfin, son nom, l’umuzimu (qui donne au pluriel, abazimu- 

esprits des défunts). Du point de vue linguistique, la signification d’umuzimu ne serait rien d’autre 

que le contraire d’umuzima (l’être vivant qui a l’intelligence), soit l’être non-vivant qui a 

l’intelligence.791  

Du vivant de l’homme, son principe vital d’intelligence ne porte aucun nom parce que l’homme 

est justement le corps uni audit principe vital. Ce qui veut dire que si on considère le principe vital 

d’intelligence en faisant abstraction de son union avec le corps, il devient umuzimu, c’est-à-dire 

l’esprit désincarné. Par contre si on considère le corps, en faisant abstraction de son union avec 

son principe vital d’intelligence, il s’agit d’intumbi, c’est-à-dire un cadavre ou un corps privé de 

son esprit. Donc la vision anthropologique dans la pensée bantu rwandaise est une conception 

totalisante de l’homme. Aussi, remarquons-nous : l’igicucu ou l’ombre est dénommée dans 

l’homme parce qu’elle ne forme pas sa nature spécifique. Finalement, il faut noter que le principe 

d’intelligence, uni dans l’actualité de l’exister avec le corps, c’est lui l’homme. Dès que le corps 

en est séparé, le principe vital d’intelligence continue son exister indépendamment de la matière. 

C’est donc grâce à l’homme que nous percevons la profonde différence entre la vie et l’exister. 

Dans l’exister de vivant, les deux entités cheminent ensemble; à l’instant de la mort (dissolution 

de l’union vitale), la vie s’évanouit en même temps que l’exister chez l’animal; chez l’homme au 

contraire, la vie s’évanouit et l’exister poursuit sa trajectoire pour l’éviternité. 

 
789 Ibid.; cf. p. 210. 

790 KAGAME. La philosophie bantu comparée. Ibid.  p. 241.  

791 Ibid. pp. 252-253.    
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Il faut également souligner ce qui suit : - La conception rwandaise ne reconnait la vie éternelle 

(c’est-à-dire qui ne connaît ni le début ni la fin) qu’à Imana – Dieu, seul. Aussi, faut-il le rappeler, 

la philosophie bantu rwandaise reconnaît également que Dieu a l’intelligence, mais il n’est ni un 

être – puisqu’il n’a pas un corps, ni un Rugeyo (Esprit désincarné) parce que chez lui, l’absence de 

la vie n’est pas une privation. Par conséquent, la traduction plus exacte de Umuzimu serait plutôt 

celle-ci : « être privée de vie qui a l’intelligence ».792  – L’être se rapporte au degré des essences, 

tandis que l’idée de vivant et des non-vivant se réfère au degré des existants. Ce qui revient à dire 

que l’umuzima est l’existant-vivant qui a l’intelligence, tandis que umuzimu, l’existant 

d’intelligence privé de vie.793 – Celui qui est mort, aux yeux de la philosophie bantu rwandaise de 

l’être, n’est plus vivant, car s’il était vivant il ne serait encore mort. Il ne faut donc pas lui appliquer 

la survie, le survivre, la vie en l’autre monde, mais uniquement l’exister de l’au-delà. Car, après la 

mort, le principe vital d’intelligence poursuit sa trajectoire de l’exister éviternel : il est existant, 

sans possibilité de lui attribuer la vie qui le ferait revenir parmi les mortels. Puisque, tout ce qui 

vit, est destiné à mourir, car vivre c’est se trouver dans l’état où le principe vital est encore uni au 

corps. L’exister au contraire comporte la forme de la durée intemporelle.    

5.5.2.4 La mort ne dénoue pas des relations préexistantes 

Selon Charles Karemano,794 le bien vient d’Imana, tandis que le mal a pour origine l’homme, qui 

l’inflige aux autres ou se l’attire par sa conduite. Il en est de même pour la mort, la stérilité, la 

pauvreté, etc.  Auparavant, l’homme était créé immortel :  

L’homme avec l’âge devint la mort 

Une légende explique : 

Au temps immémorial, les hommes, les animaux sauvages vivaient jusqu’à la 

vieillesse et lorsqu’ils vieillissaient, ils étaient appelés « la mort ». Tous se 

rassemblaient alors dans un même endroit. Les animaux sauvages cessaient de tuer 

et vivaient en paix avec les hommes et les animaux domestiques, et tous 

 
792 Ibid. p. 253. 

793Ibid. p. 254.  

794Charles KAREMANO. L’Église catholique et le changement socio-politique au Rwanda (1900-1959), Louvain, 

mémoire de licence en sociologie, Université catholique de Louvain, Louvain, 1976, pp. 40-41. 
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s’appelaient « la mort ». Les hommes, les animaux sauvages et domestiques encore 

jeunes, les fuyaient et les laissaient à l’écart. Les vieux hommes et les animaux 

sauvages vécurent ainsi un long temps en étant appelés « la mort, et on les envoyait 

tous dans la forêt. Un jour, le bélier demande à la brebis : « Pourquoi, lorsque nous 

étions encore jeunes, nous appelait-on des moutons et après notre vieillissement, 

nous appelle-t-on « la mort ? » Ne saurais-tu pas mieux que moi la raison ? » La 

brebis réfléchit et répondit à Rugeyo (c’est le nom donné au bélier) : » Moi je suis 

doux et je n’ai pas fait des recherches sur cette question. Tu ferais mieux de 

t’adresser à Ruhaya, lui qui est turbulant, peut-être le sait -il ? » Rugeyo s’approcha 

de Ruhaya et lui dit : « Bonjour, Ruhaya » Ruhaya répondit au salut. Rugeyo lui 

dit : « Je viens te poser une question que je n’arrive pas à résoudre ». Ruhaya lui 

dit : « De quoi s’agit-il ? » Rugeyo dit : « Lorsque nous étions jeunes, on nous 

appelait mouton et vous, on vous appelait chèvres à présent, on nous appelle tous 

‘ la mort’. N’en saurais-tu pas l’origine de ce nom ? » Ruhaya réfléchit, mais en 

vain. Il répondit à Rugeyo : « Moi j’aime crier et je ne prends jamais le temps de 

réfléchir ; tu ferais mieux d’aller demander à Ruvuzo, le Taureau, qui a l’habitude 

de modeler la voix en beuglant, peut-être le sait -il ?» Rugeyo alla trouver Ruvuzo, 

là où il broutait, s’approcha de lui et lui dit : « Ruvuzo, je suis venu te demander 

pourquoi on nous appelle ‘la mort’ alors que, quand vous étiez jeunes, on vous 

appelait ‘vaches’ et nous ‘moutons’ et, depuis que nous sommes devenus vieux, on 

nous appelle tous ‘la mort’, ne saurais-tu mieux que moi quelle en est la cause ? » 

Ruvuzo réfléchit, mais n’y comprenant rien, répondit à Rugeyo, « Je fais le malin 

lorsque je beugle en donnant des tons bas et des tons hauts, mais en fait, je suis 

incapable de réfléchir ; tu ferais mieux d’aller demander à Rutare/l’Hyène (mâle) 

parce que je le vois souvent réfléchir en baissant la tête. Peut-être lui, pourra-t-il te 

le dire ». Rugeyo s’en alla chez Rutare, s’approcha de lui et lui demanda : « Tu 

aimes réfléchir, ne saurais-tu pas me dire pourquoi on nous appelle ‘la mort ?’ alors 

que quand nous étions encore jeunes on vous appelait hyène et nous, moutons ? » 

Rutare dit : « Je n’en sais rien, d’ailleurs, même avant qu’on ne m’appelle ‘la mort’, 

on m’appelait l’hyène - l’idiote ; tu ferais mieux d’aller demander aux autres 

animaux ou alors aux hommes, parce que je les vois qui se tiennent toujours des 
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discours ». Rugeyo fit le tour de tous les autres animaux et n’obtint aucune réponse. 

Il alla alors chez les hommes et leur dit : « Je suis venu vous demander comment il 

se fait que vous les hommes et nous vos animaux domestiques et même les animaux 

sauvages, alors que lorsque nous étions tous encore jeunes on nous appelait, vous, 

les hommes, et nous, les moutons, tout comme les animaux sauvages avaient leurs 

noms à eux. Et maintenant nous avons été tous rassemblés sous un seul nom, ‘la 

mort’. N’en sauriez-vous pas la cause ? » Les hommes, en entendant cela, se 

sentirent offensés et dirent : « Voyez-vous cet idiot de mouton qui a des idées plus 

profondes que les nôtres ? » Tous les humains, là assemblés, femmes et hommes, 

se fâchèrent de ce qu’on leur ait donné ce nom. Alors, une vielle femme, la plus 

âgée de tous, leur dit : « Vous autres vous avez encore quelque aspect, alors que 

moi je suis complétement défigurée. Je vais me sacrifier pour vous et c’est moi 

seule qui vais porter le nom de ‘la mort’ ». Cela dit, la vieille femme sauta en l’air, 

devint l’esprit de la mort et entra dans Rugeyo. Rugeyo sauta et, culbutant par terre, 

mourut. La mort se précipita dans les animaux domestiques et les extermina, dans 

les animaux sauvages et les extermina, dans les hommes et les extermina. Ainsi, la 

vieille femme garda seule le nom de « la mort ». Depuis lors, lorsqu’un homme 

vieillit, la mort lui vient vite en aide, de peur qu’il ne s’appelle « la mort » lui-

même. La mort osa entrer même dans les plus jeunes et en tuant parfois ceux qui 

sont juste dans la fleur de l’âge. Depuis lors également, celui qui devient vieux, on 

l’appelle le « vieux », et il reste parmi les siens. Il en fut de même pour les animaux 

domestiques et les animaux sauvages. C’est ainsi que la vieille femme libératrice 

obtint, pour les hommes, les animaux domestiques et les animaux sauvages qui ont 

vieilli, de ne plus être appelés « la mort ». C’est venu de la vieille femme qui s’est 

sacrifiée pour tous les vivants ayant vieilli, les empêchant ainsi d’être appelés « la 

mort ».795 

Du point de vue proprement écologique, le récit nous intéresse quant au rapport qu’il établit entre 

les hommes et les animaux, au point qu’un sacrifice humain ait été nécessaire pour sauver les 

 
795Maniragaba BALIBUTSA. Les perspectives de la pensée philosophique bantu-rwandaise après Alexis Kagame, 

Butare, Édition Université Nationale du Rwanda, 1985, pp. 317-318.   
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animaux et les hommes. Ceci rend compte de la conception cosmologique rwandaise qui établit 

un rapport d’interconnectivité entre tous les êtres vivants auxquels la mort ne peut pas mettre fin. 

Comme ce récit renvoie au temps immémorial ou le temps primordial, comme tout mythe, cela est 

l’indice que les Rwandais, depuis toujours, ont cru en cette relation d’interdépendance réciproque 

entre les êtres vivants. Aussi, tout porte à croire que les hommes ont toujours eu la responsabilité 

de diriger le cours des événements, quitte à se sacrifier quand cela s’avérait nécessaire. Ces 

relations d’interdépendance sont si fortes qu’elles ne pas toujours rompues par la mort comme en 

testent plusieurs légendes et mythes rwandaises. Le récit populaire suivant en est exemple parmi 

tant d’autres.   

Dieu, la Foudre, le Roi et la Mort étaient des frères  

Dans le Rwanda ancien, écrit, Pierre Smith, la mort était personnifiée comme frère de Dieu et de 

la foudre, comme en témoigne le récit suivant :796 

Voici d’où vient la mort : elle vient de la chasse de la Foudre, du Roi et du Dieu. 

La Foudre, le Dieu, le Roi et la Mort étaient des frères. Un jour, ils reçurent leur 

part d’héritage (« umunani », littéralement, le « huit ») et la Foudre reçut sa part 

dans le ciel. Le Dieu reçut sa part sur la terre et dans le ciel, partout. Le Roi reçut 

sa part sur la terre, dans son Rwanda. Le Dieu prit soin de ses biens, le Roi prit soin 

de ses biens, la Foudre prit soin de ses biens. La Mort reçut le sang. 

Ayant reçu le sang, la Mort n’en fut pas plus avancée, car le Dieu protégea ses biens 

qui saignent. La Foudre protégea ses biens qui saignent. Le Roi protégea ses biens 

qui saignent. La Mort désespéra d’obtenir du sang. Elle manqua de sang. Elle 

désespéra, elle souffrit de la faim et elle perdit un œil lorsque, la faim l’ayant 

poussée à bout, elle avait voulu risquer un regard à la dérobée et qu’une brindille 

lui était tombée dans l’œil. La brindille lui était tombée dans l’œil et la Mort en était 

là ; elle retourna alors interroger leur père qui les avait engendrés : « Qu’advient-il 

de moi puisque le Roi me surveille, que le Dieu me surveille, que la Foudre me 

surveille et que je ne trouve pas de sang, que vais-je devenir ? – C’est moi, dit le 

 
796Pierre SMITH (éd.). Le récit populaire au Rwanda, Paris, Armand Collin, 1975, pp.  128-133.  
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Créateur (l’autre nom de la divinité) qui dispense tout à tous ; ainsi tu n’as qu’à 

attendre et à bien regarder ce qui restait après : un puiseur allait puiser et son 

tortillon tombait ; les autres avaient déjà mis à leur charge sur la tête et son tortillon 

tombait ; alors, quand les premiers arrivaient en haut du puit d’eau, la Mort 

disait : « Celui-là qui reste en chemin, n’est-il pas pour moi ? Ne reste-t-il pas 

après ? ». De même, quand les vaches quittaient l’abreuvoir, de celle qui empruntait 

son propre chemin ou qui restait, elle disait : « Celle-ci n’est-elle pas pour moi ? ». 

Le Dieu, le Roi et la Foudre dirent :« Voyez-vous ce chien qui ravage nos biens ? 

Pourquoi ne se mange-t-il pas lui-même parce que c’est, paraît-il, pour trouver du 

sang qu’il ravage nos biens ? Que ne se mange-t-il pas lui-même ? ». La Foudre 

dit : « Du calme ! venez, nous allons nous concerter et consulter le devin, puis nous 

nous l’attraperons et le tuerons. Il ne voit d’ailleurs que d’un œil. » La Mort partit 

alors à la chasse, car elle désespérait de trouver autre chose à manger et elle 

recherchait même les petits animaux de la forêt, les bestioles. Le Dieu dit : « Ces 

bêtes aussi ne sont-elles pas à moi ? Il ravage mes biens de tous côtés ! ». Le Dieu 

prit sa massue. Le Roi prit son arc. La Foudre dit : « Moi, je n’aurai qu’à lui donner 

une gifle et il ne pourra pas m’échapper ; je n’ai pas besoin de m’encombrer de 

toutes ces armes. C’est ce que je vais me répéter en marchant ! (« La Foudre est le 

frappeur terrible par excellence et toujours légèrement outrecuidant »). 

Ils la croisèrent en chemin et comme la Foudre se précipitait en avant, le Roi dit : 

« Ne prends pas les devants, je ne suis pas de force à te rattraper ! » Le Roi décocha 

une flèche dans la cuisse de la Mort. Elle chancela. Elle tomba par terre. Au moment 

où elle se relevait, la Foudre lui donna une gifle. Elle tomba de nouveau par terre 

en chancelant. Elle s’enfuit vers un champ de sorgho levé. Au moment où elle 

s’enfuyait vers le champ, le Roi avait déjà pris position. Comme il l’empêchait de 

sortir du champ, elle fit volte-face et dévala la pente ; la Foudre la chercha, mais ne 

la trouva pas ; elle avait couru vers un champ de courges pour voir où elle pourrait 

se dissimuler et elle y trouva une vieille en train de faire la cueillette : « Ô toi, la 

vieille, veux-tu me cacher puisque tu me vois aux abois ? – Et où te cacherai-je 

puisque tu vois que je ne suis pas dans la hutte où je pourrais te mettre sous le lit et 
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que je ne suis pas non plus dans l’enclos où je pourrais te mettre dans l’arrière-cour, 

où te cacherai-je, pauvre petite chose au cœur arraché ? – Puisque tu es penchée, ne 

pourrais-je pas, pour détourner le danger, m’abriter dans le devant de ton habit de 

peau de façon que ceux qui me pourchassent passent outre ? – Écoute, si tu crois 

pouvoir t’y introduire, vas-y ! Mets-toi dans cet habit de peau, dans le 

renflement,797 et restes-y ! » 

Elle alla alors se mettre contre cette petite vieille ; le Dieu arriva : « Ne viens-je de 

voir où il est allé ? – Il est allé là, dit la Foudre. Tu as vu où il est allé et comme il 

s’agit d’une personne, il faudrait que je tue la personne ; qu’il s’en aille ! Il nous 

échappe encore ! – Pourtant, dit le Dieu, si nous le laissons ici, ne va-t-il pas tous 

nous exterminer ? – Ne me laisseras-tu pas, demanda la Foudre, abattre cette petite 

vieille ? – Ma raison d’être, répondit le Dieu, est de créer et de faire que les choses 

se multiplient : vais-je maintenant retrancher ? Alors que cette pauvre vieille n’a 

pas encore fini son temps ? » Ils s’en allèrent en se disant : « Il s’attardera, mais il 

finira bien par sortir. » 

La petite vieille garda la Mort avec elle et, une fois où celle-ci y demeura ; elle 

trouva qu’elle était à l’abri de la pluie ; une fois-là, elle y demeura et elle trouva en 

outre que la vieille avait du sang : « Je viens même de trouver un grenier pour me 

faire vivre ! » Cette vieille en vint, avec le temps, à le transmettre à ses petits-

enfants et ses arrière-petits-enfants ; en mangeant ensemble,798ils se la partagèrent 

et elle se répandit de tous les côtés de la terre ; c’est ainsi que la mort est venue. 

Ainsi l’adage latin « quis quis es morieris ! – qui que tu sois, tu mourras ! » trouve son 

équivalent chez les Rwandais : « Ntirugurirwa – Tu ne peux rien donner à la mort pour 

qu’elle ne t’emporte pas ». Nous voulons rappeler que pour le Rwandais, il y a « ‘mourir’ 

 
797 La note de bas de page indique ceci: “Partie de l’habit repliée en besace sur la ceinture. La Mort se cache dans le 

renflement causé à hauteur du ventre par la position penchée de la vieille qui cueille ses courges. Elle remplace ainsi 

une grosse qui n’est plus de saison pour la vieille.    

798La note en bas de la page précise que « Les Rwandais sont obsédés par les effets néfastes de l’alimentation qui 

exige mille précautions, d’autant plus que la sorcellerie est toujours conçue comme un empoisonnement 
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et mourir », puisque tout Muntu redoute de « gupfa nabi » c’est -à-dire « mourir mal ».  À 

ce propos, Alexis Kagame écrit :  

Il existe une sorte de mort que les Africains craignent : c’est celle qu’ils jugent non 

naturelle. Selon eux, en effet, est seule naturelle la mort qui frappe un vieux ou une 

vieille aux cheveux blancs, père ou mère de plusieurs enfants, vivant dans une 

certaine aisance matérielle et jouissant de l’affection et de l’estime des sens. Une 

telle personne meurt bien. C’est la mort que tout le monde souhaite. Nous nous 

trouvons en face d’une conception extrêmement optimiste ; l’homme est destiné au 

bonheur qui ne devrait prendre fin ici-bas que par la vieillesse, passage naturel vers 

l’au-delà. Chaque fois donc que ce bonheur sera menacé ou viendra à manquer, les 

gens trouveront cela anormal et s’empresseront d’aller consulter les voyants 

(devins, sorciers) connaisseurs des causes invisibles qui interrompent le cours 

ordinaire de la vie terrestre. Alors les devins, sorciers, guérisseurs, chacun suivant 

sa spécialité, prescrivent soit des médicaments qui supposent un diagnostic d’un 

mal physique (plaie, fièvre, …) soit des offrandes aux ancêtres censés être la cause 

invisible du mal visible. Presque toujours les gens utilisent les deux thérapeutiques. 

On va, par exemple, continuer à se faire soigner à l’hôpital tout en consultant les 

devins sur les cas de la santé du malade.799      

5.5.2.5 L’antidote de la mort: la procréation   

Le Muntu converge tous ses efforts en ce monde vers cet idéal qui consiste à rester, après la mort, 

une force vive continuée et perpétrée sur cette terre dans une nombreuse descendance.800 L’idéal 

du Muntu consiste, non pas à éviter la mort physique, pourtant réelle et inévitable, mais à éviter de 

rompre complètement avec le monde matériel. Durant son existence terrestre, il faut que le Muntu 

pense à tout prix à rester un umuzimu, mais possédant les propriétés d’un vivant continuellement, 

renforcé et renouvelé en ce monde après la mort physique. Sont donc considérées comme étant des 

réalités humaines complètes ou des forces vitales vives, non seulement les hommes vivants en ce 

monde, mais aussi ceux déjà défunts mais dont le sang et le germe de vie continuent à circuler 

dans les veines de leurs descendants restés sur terre.801 

Les Bantu pensent que quiconque meurt laissant derrière lui des enfants ne fait que changer de 

conditions d’existence et de demeure. Il entre dans le monde invisible, dit-on, mais ne quitte pas 

pour autant le nôtre. Il est censé rester en contact avec tous les siens sur terre, principalement avec 

 
799Alexis KAGAME. La philosophie bantu comparée, Paris, Présence africaine,1976, p. 300.  

800MUJYNYA. Ibid. p. 92.  

801MUJYNYA. Ibid. p. 93. 
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tous ceux auxquels il a donné la vie. Ces derniers savent qu’ils ne vivent pas de leur propre vie 

mais de la sienne. Ils sont convaincus que le sang d’un tel circule dans leurs veines. C’est pourquoi 

ce sang transmis de l’ancêtre commun est dit porteur de la force vitale d’une lignée donnée qui 

unira tous les membres qui descendent de lui. À noter qu’en se renforçant, les descendants 

renforcent en même temps leur géniteur et tous ceux qui lui sont directement unis par les liens du 

sang. En procréant, ces descendants transmettent leur vie à de nouveaux êtres humains. En d’autres 

mots, ils continuent et perpétuent leur géniteur et tous leurs ascendants tout en se continuant eux-

mêmes dans leur descendance.802 Le proverbe rwandais dit bien à ce propos : « Incungu y’urupfu 

ni urubyaro- L’antidote de la mort c’est la progéniture ». Alexis Kagame pense que c’était à cause 

de cette croyance que les Bantu pratiquaient la polygamie, mais aussi, la société tolérait le divorce 

en cas du mariage infructueux.803 Le lieu de séjour et la présence des trépassés parmi les vivants  

La culture européo-américaine a trop stylisé le lien entre les vivants et les trépassés. Ses 

représentants restés en leur milieu naturel ou dont la présence en Afrique est purement matérielle, 

ne peuvent s’imaginer à quel point chez les bantu, - auxquels nous nous limitons, - la vie 

quotidienne, les événements de toutes catégories, sont farcis de l’intervention continuelle et 

supposée déterminante des trépassés.  

L’habitat des trépassés est le kuzimu - le monde situé sous la terre des vivants. « Cependant, ceci 

est une croyance générale, d’une part, mais d’autre part ceux en l’honneur desquels leurs 

descendants ont construit une demeure, viennent résider, suspendus au sommet intérieur du toit, 

dans la case à eux consacrés ».804 Kagame fait remarquer que par cette conception, les bantu 

tiennent une croyance générale à laquelle ils ont apporté des correctifs sans songer à harmoniser 

explicitement leurs vues en la matière. Ces correctifs, supposons-nous, ont été inspirés ou par 

l’intervention supposée des trépassés dans les affaires des vivants, ou importés par la superposition 

de cultures. Les bazimu exercent une intervention incessante dans la vie quotidienne des vivants 

si bien que tout événement heureux est supposé causé par leur influence. Ils protègent et préservent 

des malheurs, les défendent de leurs ennemis et de ceux qui les honorent. Bref, l’ancêtre de la 

 
802MUJYNYA. Ibid.pp.93-94.   

803KAGAME. Philosophie bantu-rwandaise de l’être. Ibid. p. 136.  

804KAGAME. La Philosophie bantu comparée, Ibid. p. 261.   
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famille s’intéresse à tout le détail de la vie quotidienne, impose une conduite correcte, punit au 

besoin ses descendants au moyen de maladie et, pour le cas extrême, par la mort.  

5.5.2.5.1 L’esprit désincarné peut-il se réincarner ? 

Pour Alexis Kagame, l’on ne pourrait jamais parler ici de la réincarnation dans la croyance 

rwandaise puisqu’un esprit qui entre dans une personne, dans le corps de telle personne par mode 

de possession, ne signifie pas l’identification personnelle, vitalement inséparable en deux 

personnes distinctes. La réincarnation, entendue dans son sens ordinaire, supposerait que l’esprit 

qui entre dans la chair cesserait par le fait même d’être tel esprit d’auparavant, puisqu’il serait 

désormais la forme vitale et existentielle du possédé. Il en serait devenu la forme, dès le premier 

instant de la conception, car s’introduire dans un déjà-existant constituerait un retard 

essentiellement irrémédiable. Il n’y a donc pas réincarnation, mais un autre mode de possession 

protectrice, qui fait du possédé l’habitacle privilégié de son ancêtre, auquel il serait uni par un lien 

intime du genre accidentalité.805  

5.5.3 Comment devient-on un ancêtre?  

L’anthropologie de l’ancien rwandais fait de l’homme un être composé d’un corps totalement 

matériel et voué à la disparition (« umubiri », « ikibiribiri ») et l’équivalent de ce que les religions 

occidentales désignent par l’âme,806 mais dont les Rwandais n’ont pas le mot pour le désigner, tant 

que l’homme est encore vivant. Monseigneur Aloys Bigirumwami s’en étonne lorsqu’il écrivit : 

« La survivance de l’âme est admise par le munyarwanda, mais elle n’est pas précisée ».807  

Il est intéressant de constater que le munyarwanda n’a pas de mot pour exprimer l’âme raisonnable 

de l’homme avant sa mort, mais qu’il a le mot « umuzimu » pour désigner l’âme après la mort.808  

Nous faisons remarquer qu’ici, le prélat rwandais a oublié de noter que, même ce mot d’umuzimu, 

 
805 KAGAME. LA Philosophie bantu comparée, Ibid. pp.266- 267. 

806D’après Alexis Kagame, les Rwandais n’avaient pas un terme pour designer ce que les Occidentaux appellent l’âme 

d’un homme encore en vie. Ce sont ces Européens qui ont fait correspondre ce concept par un autre emprunté du 

Swahili, une langue qui ne se parlait pas au Rwanda. Ainsi le terme « Roho » vint à désigner « l’âme » comme principe 

vivifiant de l’homme vivant, et à la mort, ce Roho subsiste et vit séparé de son corps. Non seulement le concept lui-

même est étranger à la pensée rwandaise, mais aussi ce à quoi il renvoie et altère cette conception (Cf. KAGAME. 

Ibid. p.245). 

807Aloys BIGIRUMWAMI. Imihamgo y’Imigenzo n’iy’Imizilirizo mu Rwanda, p. 174.  

808Ibid.   
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ne lui est donné que lorsqu’il a été accepté chez les ancêtres et non pas donc dès les premiers 

instants suivant la mort biologique. Le concept pour désigner ce principe vivifiant qui vient de 

quitter le corps de l’homme est celui d’« igicucu - l’ombre de l’homme ». Il est donc clair que dans 

la croyance rwandaise, la vie ne se terminait pas ici sur la terre. Elle continuait d’une autre façon 

après la séparation du corps et de son ombre, « igicucu » ou « umwuka- littéralement l’air de vie ». 

Alexis Kagame note que, pour le Rwandais, « la vie de l’homme est éviternelle ».809 Puisque quand 

son igicucu le quitte, ce qui était homme vivant devient « intumbi - cadavre » : un être dépourvu 

de toute mobilité ; il devient un corps inerte et inanimé.  

Mais après une période de deuil vécu par les survivants de sa famille, cette ombre est reçue parmi 

les ancêtres et devient umuzimu, de loin plus puissant qu’il ne l’était avec le corps qui le limitait. 

Il est désormais capable de pénétrer dans des maisons fermées ou dans un corps de l’homme encore 

vivant (la propriété dite « la fluidité » ; il est capable d’habiter dans une petite chose (la 

« compressibilité ») ou remplir une chose plus grande encore (« l’expansibilité »). Toutefois, nous 

tenons à préciser que ce que nous appelons ici « habiter un autre corps » ne signifie pas, à 

proprement parler, venir animer ce corps comme le fait son igicucu, mais c’est se prêter 

momentanément et pour un laps de temps ce corps pour accomplir une mission quelconque, après 

quoi, l’umuzimu doit repartir. Il est donc clair que cette croyance est différente de celle de la 

métempsychose ou de la réincarnation des âmes, une doctrine (croyance) selon laquelle une même 

âme peut animer plusieurs corps après la mort. La seule différence réside dans le fait que dans la 

croyance des rwandais, le corps qui reçoit l’« umuzimu » contient déjà son igicucu qui l’anime.     

Toute proportion gardée, l’umuzimu partage avec l’âme telle que définie par beaucoup d’autres 

croyances le fait d’être immortel, de pouvoir se transvaser dans un autre corps, etc. L’umuzimu a 

les pouvoirs de se rendre plus loin en un laps de temps à une vitesse plus rapide que le vent. 

L’umuzimu est capable d’endosser le corps d’un homme ou d’une femme, voire même d’un animal 

de son choix. L’umuzimu peut apparaître dans un vif éclat de lumière comme celui du soleil, tout 

comme il peut incorporer le corps d’un monstre pour terrifier les vivants à qui il apparaît, ou se 

cacher dans un petit animal, voire même une petite bestiole comme un moustique, une mouche, un 

papillon, etc. Il peut se promener dans les temps passés, tout comme il est capable de révéler les 

événements à venir. Il est cependant à préciser que cette façon de prendre plusieurs formes n’est 

 
809 KAGAME. Philosophie bantu. Ibid. p.240.  
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pas à confondre avec la réincarnation, tel qu’elle est connue et vécue dans l’Hindouisme et le 

Bouddhisme. Tout simplement l’umuzimu se cache dans un corps. 

 À partir de ce moment, Ruhumuliza affirme que l’umuzimu ne se sépare jamais des siens : il 

intervient à sa manière dans leur vie et dans celle de leurs biens pour les protéger, les avertir des 

dangers à venir, promettre la fertilité du bétail, des terres et des personnes. Molefi Kete Asante 

note qu’ils sont des guides, en dépit de leur absence physique, car ils sont spirituellement actifs. 

Ainsi, comme des guides, ils accomplissent différentes fonctions, comme par exemple, veiller à 

l’harmonie de la société, à la protection de l’agriculture et de la fertilité des terres, donner la fertilité 

aux hommes et veiller à la cohésion et à l’unité des groupes humains, sans oublier la maintenance 

de l’harmonie entre les vivants et les défunts.810 De son côté, ce que l’umuzimu exige des membres 

vivants de sa famille c’est tout simplement garder leur mémoire, lui reconnaître la place qu’il 

occupait de son vivant. C’est la raison d’être des rites dont l’objectif est de le faire demeurer 

spirituellement parmi eux, comme l’explique si bien l’auteur rwandais, Benjamin Ruhumuliza.811 

Ces cérémonies et les rituels qui sont faits en leur honneur ont pour but de renforcer les liens entre 

les vivants et les défunts. Les négliger équivaut à s’attirer le malheur et la malchance, voire la 

mort. Si donc la communauté veut l’assistance des abazimu et vivre en harmonie, elle doit 

pratiquer ces rituels qui sont capables de faire intégrer les défunts dans le royaume des ancêtres.812 

Edmund Abaka écrit, dans un article, que les vivants auront besoin d’avoir recours aux abazimu 

dans des moments critiques, des moments de troubles, de calamités, mais aussi quand ils 

entreprennent de nouveaux projets.813  

Les auteurs sont divisés quant aux lieux où habitent les abazimu. Pour Mgr Aloys Bigirumwami, 

« L’au-delà du muzimu est dans l’ombre et dans l’inconnu. Le munyarwanda (le rwandais) ne situe 

pas le lieu où vit l’umuzimu ».814 Pour sa part, Alexis Kagame, un autre prélat rwandais, les Bazimu 

 
810Molefi Kete ASANTE, “Ancestors and Harmonious Life”, in Molefi Kete ASANTE and Ama Mazama (Editors). 

Encyclopedia of African Religion, Vol. 1., California, Sage Publications, Inc., 2009, p. 53.   

811RUHUMULIZA Benjamin. Intambara Y’abazimu. Umuzimu ni nk’ingona arubikira, Kigali, Printer Set, 1998, p. 

10.   

812ASANTE. Ibid. p. 53.   

813Edmund ABAKA, “Ancestor Veneration », in Abiola F. IRELE and Jeyifo Biodun. The Oxford Encyclopedia of 

African Thought, vol. 1. Ibid.  pp. 71-72.  

814 BIGIRUMWAMI. Imihamgo y’Imigenzo n’iy’Imizilirizo mu Rwanda, Ibid., p. 175. 
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habitent sous la terre (dans le monde abyssal). C’est pour cette raison que cette région est appelée 

« i Kuzimu » par les Rwandais, tandis que les hommes, encore en vie, occupent l’étage médial; la 

terre. Les Bazimu n’habitent pas l’étage supérieur, c’est-à-dire situé au-dessus de la terre. Celui-ci 

est appelé « ijuru » (le ciel) et il est l’habitat de Dieu et de certains êtres de force extraordinaire tel 

que le tonnerre.815 Si les deux prélats ne précisent pas exactement le lieu qui abrite les Bazimu, les 

laïcs comme Benjamin Ruhumuliza, les font habiter dans les volcans Nyamuragira et Nyiragongo. 

Mais il ajoute que cette demeure n’est pas figée, puisque les Abazimu peuvent aussi habiter dans 

leurs familles biologiques d’une façon spirituelle.816  

Mais que faut-il faire pour devenir un umuzimu, autrement appelé « umukurambere – un ancêtre »? 

Pour faire partie des heureux, il faut que le trépassé remplisse deux conditions : avoir la progéniture 

et le rite mortuaire. Cette dernière commence bien avant que la personne en train de mourir rende 

son dernier souffre. Nous allons donc explorer le rite mortuaire, la condition sine qua none pour 

que le parent-défunt soit accueilli au séjour des Abakurambere, donc des ancêtres.   

5.5.3.1 Le rite mortuaire chez les Rwandais 

Les rites mortuaires des anciens Rwandais revêtaient un caractère particulier, et pourraient à eux 

seuls, indiquer ce qui adviendrait à la personne défunte dans le royaume des esprits. C’est la clé 

qui ouvre au défunt le chemin des ancêtres, comme un umuzimu ou un Imandwa. En effet, selon 

la tradition rwandaise, le rôle de perpétuer la mémoire des parents devient un devoir obligatoire 

pour les enfants. D’où, mourir sans laisser de progéniture équivaut à l’extinction totale. Pour éviter 

un tel cas, les Rwandais mettaient au monde beaucoup d’enfants, sinon, mourir sans progéniture, 

de préférence un fils, était une malédiction que nul ne souhaitait. Qui, par malheur mourrait sans 

enfants, une braise éteinte était placée dans la paume de sa main au moment de l’enterrement pour 

signifier sa disparition totale.817 Entre autres rôles requis de la part des enfants envers leurs parents, 

il fallait assurer une bonne organisation des rites funéraires de leurs parents, et s’ils étaient mal 

exécutés, les parents défunts étaient empêchés d’accéder au domaine des ancêtres, et ne pouvaient 

donc pas avoir la paix. Cet esprit sans paix ni répit (« umuzimu mubi- mauvais esprit »), 

 
815KAGAME. Philosophie bantu. Ibid., p. 157.  

816RUHUMULIZA., Ibid. p. 18  

817Aloys BIGIRUMWAMI. Imana y’abantu. Abantu b’Imana. Imana mu bantu. Abantu mu Mana, Nyundo, 1974, pp. 

18-19.  
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retournerait troubler la paix, la tranquillité et parfois la richesse des membres de sa famille qui ont 

manqué à leurs devoirs.818  

Si le défunt avait des enfants, ceux-ci avaient le devoir de se rappeler de lui toujours dans tous les 

événements marquants de la famille. D’ailleurs, avant de manger ou de boire, il fallait verser un 

peu par terre comme s’ils en partageaient avec le défunt parent, et lui réserver un siège dans la 

maison. Cela portait le nom de « guterekera - faire mémoire ». Dans les lignes qui suivent, nous 

allons parler de l’enterrement, du deuil et des levées de deuil, en soulignant particulièrement que 

la mort n’était pas perçue comme mettant fin à la vie de la personne, mais comme un passage, - on 

pourrait même penser au rite d’initiation pour la vie autrement vécue dans l’autre monde, le monde 

des ancêtres, le monde des esprits (abazimu).819     

En effet, d’après Olivier Servais et Gérard Van’t Spijker, avant l’enterrement proprement dit d’un 

père ou d’une mère d’enfants adultes, ces derniers devaient accomplir un rite d’adieux où seront 

placées dans la main du défunt des graines de sorgho et de la laine de mouton (« gupfumbatisha »), 

parfois des tiges de certaines plantes ; il lui était aussi offert du lait ou de la bière de sorgho, et son 

conjoint et ses belles- illes embaumaient certaines parties de son corps avec de la bouse de vache. 

Ces actes étaient toujours accompagnés de formules consacrées exprimant le vœu que l’esprit du 

défunt rentre en paix au sein de la grande famille. Les survivants vidaient la maison de tous les 

produits comestibles. Le corps du défunt était ensuite déposé dans une tombe assez profonde par 

des hommes de la famille ou des amis. La période de deuil était caractérisée par un isolément social 

de la famille. Ses membres devaient s’isoler et s’abstenir de tout rapport sexuel et, durant un certain 

temps, ne faisaient pas de cuisine ni ne cultivaient leurs champs. Il leur était interdit de vendre les 

semences (par exemple celles des haricots ou du sorgho) se trouvant dans la maison du défunt. 

Pendant les premiers jours, un feu restait allumé à côté de la maison, tandis que le foyer à l’intérieur 

de la demeure restait éteint.820  

 
818MAZAMA, Ibid., p.162.  

819Nous allons nous inspirer entièrement du livre : Olivier Servais et Gérard Van’t Spijker (dir.). Anthroplogie et 

missiologie : XIXe - XXe siècles. Entre connivence et rivalité, Paris, Karthala, 2004, pp.142-143 et BIGIRUMWAMI 

Aloys. Imana y’Abantu. Abantu b’Imana.  Iamana mu Bantu. Abantu mu Mana, Nyundo, 1974, pp.17-22.  

820Olivier SERVAIS et Gérard Van’t Spijker (dir.). Anthropologie et missiologie XIXe - XXe siècles. Entre connivence 

et rivalité, Paris, Éditions Karthala, 2004, p. 142.  
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La première période de deuil (« kwirabura », littéralement, être noir), durait quatre jours après le 

décès d’une femme et huit jours après le décès d’un homme, et se terminait par le rite de levée du 

deuil (« kwera », littéralement, blanchir, purifier). Le kwera ou la levée de deuil se passait ainsi : 

Lors d’une réunion familiale nocturne, un ritualiste, Umuse, aspergeait toutes les personnes 

présentes, les meubles et les ustensiles de la maison d’eau lustrale, à l’aide d’un bouquet de plantes 

soigneusement préparé, puis le veuf ou la veuve allait à l’écart pour une relation sexuelle (réelle 

ou symbolique) avec un partenaire (« umweza », littéralement, le purificateur) – qui, pour un veuf, 

n’appartient pas à la famille -, ensuite chacun des membres de la famille accomplissait le même 

rite avec son conjoint. Après cette nuit-là, en fait, joyeuse, les voisins étaient alors invités à venir 

boire de la bière et participer ainsi à la joie de la première levée de deuil.821 

Cependant, la fin ultime du temps de deuil ne se faisait que quelques mois ou même années, après 

le décès, lors d’un repas familial rituel appelé « gukura ubutaka mu kanwa », littéralement, retirer 

la terre de la bouche du défunt. Ce rituel était très important. Il renvoyait à un autre rite fait au 

nouveau-né (« kumukura ivata », littéralement, enlever de sa bouche ce avec quoi il est né 

l’empêchant d’être en contact avec sa maman et l’empêchant également de parler). Donc, ce rite, 

qui marquait officiellement la fin du deuil, permettait au défunt d’entrer en contact avec les 

survivants, de leur parler, d’intervenir dans leur vie quotidienne et de pouvoir partager le repas 

avec eux. En effet, lors de ce repas rituel, on invoque, pour la première fois, l’esprit du défunt 

(guterekera), on lui offre de la bière et on met à part pour lui de la nourriture. De tous les membres 

de la famille du défunt, seules les filles ne participaient pas au rite de deuil et de levée du deuil, 

marquant ainsi qu’elles ne font plus partie de leur famille d’origine ; et il ne leur était pas permis 

de rendre visite à la maison du parent défunt qu’après avoir eu un rapport sexuel avec leur mari.822 

 
821SERVAIS. Ibid.   

822Ibid., p. 143.  
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5.5.3.2 La morale dans la philosophie bantu rwandaise 

Pour appartenir à une telle ou telle catégorie d’umuzimu ou recevoir un tel ou tel autre culte une 

fois arrivé dans le monde de l’au-delà, il faut pratiquer ce que nous pourrions appeler 

analogiquement les vertus morales. Il importe à présent de présenter les grandes lignes de ce que 

nous décrivons comme la Morale dans la conception rwandaise. Avant d’entrer dans le vif du sujet, 

nous tenons en revanche à circonscrire les termes que nous allons utiliser, lesquels nous sont 

donnés par analogie en pensant à la Morale, cette discipline d’origine européenne. Il s’agit bien 

entendu du concept de la Morale, notions des actes humains, notion de la finalité et de la fin ultime 

de l’homme. Nous tenons également à préciser que tout au long de cette étude, nous sommes 

entièrement redevables au livre intitulé « La Philosophie bantu comparée » d’Alexis Kagame.  

En effet, le terme, la « Morale » dérive du Latin « mores » qui veut dire les mœurs. Et ce dernier, 

veut dire : une manière constante et uniforme d’agir dans une ligne donnée, bonne ou mauvaise. 

Ce qui revient donc à indiquer qu’il y les bonnes et les mauvaises mœurs. Or, les mœurs se disent 

d’un individu, d’un groupe d’individus voire d’un vaste groupe humain, d’un ensemble des peuples 

qui, dans les grandes lignes, du moins, partagent les mêmes habitudes. Étymologiquement, la 

Morale, sœur des mœurs, elle n’en est pas cependant, synonyme, ni ne s’occupe des mœurs. Plutôt, 

elle a pour objet les actes de l’individu, sous l’angle de leur conformité aux règles de l’honnêteté. 

L’on fait ici appel au principe de finalité qui stipule que n’importe quel existant, même œuvre de 

l’intelligence humaine, est structurée de manière à pouvoir réaliser ce en vue de quoi il a été 

prédispositivement structuré en son essence (dans la forme qui fait qu’il est ce qu’il est).  

Or l’homme est un existant, structuré par Dieu qui a incarné en son créé une finalité le prédisposant 

à réaliser ce en vue de quoi il a été structuré d’une manière exclusivement propre à lui. Qu’est-ce 

qui est exclusivement propre à l’homme et qui le distingue des autres existants observables en ce 

monde, si ce n’est que ce qui relève de ce qu’il a en propre, le différentiant des autres existants 

non-sensibles et sensibles non-doué d’intelligence comme lui. Évidemment, comme un animal 

raisonnable, il s’agit de ce qui émane de ses facultés intellectuelles qui sont, dans la conception 

philosophique rwandaise, l’intelligence et le cœur (la volonté). Dans cette philosophie, ces deux 

facultés sont appelées facultés hominisantes. Donc, ce n’est pas son corps puisqu’il le partage avec 

les autres animaux.  
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On appelle « atteindre son bien » quand l’existant réalise ce en vue de quoi il a été structuré. Dans 

le cas contraire, l’on parle de mal quand il ne parvient pas à le saisir. C’est dire en d’autres mots, 

que l’intelligence de l’homme, faculté prédispositivement incarnée en lui, a pour son bien la 

vérité : illuminer l’objet à connaître et découvrir en lui qu’il est un bien ou qu’il est un mal. Dans 

ce cas, il revient au cœur (c’est-à-dire la volonté) d’adhérer à ce bien ou de repousser ce qui a été 

démontré par l’intelligence comme étant le mal. Dans le cas où le cœur ferait le contraire 

(repoussant le bien et choisissant le mal), il agirait contrairement aux règles de l’honnêteté.  

S’agissant de ces règles, il faut dire qu’elles ne sont pas des inventions culturelles introduites 

arbitrairement dans les coutumes, dans les habitudes de tel individu ou tel peuple. Au contraire, il 

s’agit-là d’attitudes de base qui doivent être respectées, sous peine de voir la société entrer dans 

l’anarchie et se désagréger. Bref, elles sont fondées dans la nature de l’homme, dans sa liberté et 

dans son droit, quelle que soit sa culture et son époque. En cas d’adhésion du cœur au bien que 

l’intelligence lui a présenté, l’on parle du bien moral, et les actes posés par l’homme sont dits des 

« actes humains » (contrairement aux actions de l’homme qui ne procèdent pas de l’intelligence et 

de la volonté). Dans le cas du rejet du bien pour choisir son contraire, l’on parle du mal moral. 

C’est donc sous cet angle du bien et du mal, dans l’acte de l’individu, que sont considérés les 

principes dont l’ensemble constitue la Morale. C’est dire que la Raison (l’intelligence humaine) 

considère les manières collectives d’agir chez les hommes et note les actes des individus (non les 

coutumes, habitudes, mœurs) qualifiés de bons (honnêtes, conformes à la probité) et ceux qualifiés 

de mauvais (malhonnêtes). Elle systématise alors les principes suivant lesquels l’individu qui agit 

produit un acte bon ou un acte mauvais. Et fixant ces principes, la Raison systématise, d’une 

manière plus ou moins parfaite, explicite ou implicite, suivant les temps et les lieux, les Lois 

générales de la Morale naturelle. Par conséquent, la Morale naturelle se définit comme l’ensemble 

des principes qui guident les actes humains pour les rendre conformes à l’honnêteté perçue par la 

lumière de la Raison.   

Il est à présent question de saisir ce qu’on entend par le bien ou le mal, dans la conception 

philosophique rwandaise. Mais il faut d’emblée noter que, dans les langues bantu, il n’existe pas 

de substantifs pour traduire les deux termes « le bien et le mal ». Par contre, on dispose de deux 

racines adjectives pour l’un et l’autre. En conséquence, pour qualifier que quelque chose est bien 

ou mal, on leur préfixe le relatif classique correspondant à la classe du mot Kintu- chose. Le terme 
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ainsi formé doit sous-entendre Kintu avec lequel il s’accorde. Prenons en exemple la racine- iza 

en langue de notre zone :  

Singulier :Ki+iza= kyiza (sous-entendu chose) laquelle-bonne 

Pluriel : bi+iza=byiza 

(sous-entendu chose) lesquelles-bonnes. 

De même pour la racine -bi : 

Singulier : ki+bi= kibi (sous-entendu chose) laquelle-mauvaise 

Pluriel : bi+bi=bibi (sous-entendu choses) lesquelles-mauvaises. 

Ce sont ces formes-là que, conventionnellement, nous traduisons en langues européennes : le bien 

et le mal. Or cette absence de substantif réel correspondant respectivement à ces derniers, est d’une 

grande importance philosophique, car il s’agit, en effet, de qualifier uniquement la moralité des 

actes humains, alors que ces actes n’ont pas encore surgi. Il s’agirait-là d’un acte de non-sens de 

les qualifier d’avance par un substantif immuable qui a sa signification déterminée en soi, et qui 

sera déterminée au fur et à mesure que se présenteront les actes humains à qualifier.   

Il faut ici tirer l’attention sur le fait que tout n’est pas dit lorsqu’on traduit kyiza et kibi, comme 

nous venons de le faire en français. En réalité, kyiza signifie le « bon », et le « beau » (dans le sens 

de l’expression grecque de « Kalos kagathos – le beau et le bon »), tandis que kibi signifie 

également le mauvais et le laid. À ce titre, il est aisé de remarquer qu’au point de vue de la Morale, 

la structure de ces termes recèlent une équivoque, puisqu’il est des choses mauvaises qui doivent 

être traduites par des langues européennes par le substantif le bien, et les choses bonnes qui doivent 

être traduites par le mal. En d’autres mots, les termes concrets bon et mauvais sont de l’ordre 

sensible, en relation avec le goût. C’est par convention que nous les employons pour rendre 

respectivement le bien, le mal. Il serait, en revanche préférable, en langues bantu, de traduire ces 

notions par l’adverbe. Par exemple : Wakoze neza- tu as agi bien ; wakoze nabi- tu as agi mal. 

« neza » et « nabi » étant des adverbes. Dans ce cas, plus aucune équivoque n’est possible, parce 

que l’adverbe qualifie l’acte humain d’une manière absolue, indubitable. 823 

 
823 KAGAME. La Philosophie bantu comparée, Ibid. pp. 275-277. 
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Aussi, il faut s’en rappeler : du point de vue de la Morale, il faut aussi saisir les « causes » du bien 

et du mal pour juger l’acte posé. Ce que l’on appelle l’acte humain est un acte qui a été accompli 

avec entière connaissance (rôle de l’intelligence) et plein consentement (rôle du cœur ou volonté), 

ce qui, bien entendu, implique la responsabilité morale de son auteur. C’est-à-dire que 

l’intelligence a mis en pleine lumière la vérité de l’objet, le qualifiant de bien ou de mal, qu »’il 

soit bon ou mauvais pour l’animalité de l’homme. Et le cœur (ou volonté) se détermine ou à choisir 

le ne-pas-choisir (abstention, omission du choix) ou à s’en saisir (à jouir de l’objet) tel qu’exhibé 

par l’intelligence, c’est-à-dire en tant que conforme aux règles de l’honnêteté (le bien), ou en tant 

qu’opposé à l’honnêteté (le mal).  Les deux facultés n’influent cependant pas de la même manière 

sur cette qualification de l’acte humain : l’intelligence ne l’accomplit pas, elle en pose les 

conditions préalables. Elle ne se crée pas la responsabilité : personne n’est puni ni récompensé, 

dans le complexe de la morale, uniquement en fonction de la connaissance, soit du mal, soit du 

bien. Pour éviter le mal, en effet, il faut bien en avoir la notion claire. On n’en sortirait plus si cette 

connaissance elle-même pouvait constituer de sa nature un mal.  

Nous ne nous tromperons pas en disant que c’est le cœur (ou volonté) qui est l’unique cause 

efficiente de l’acte humain, par son attribution exclusive du choix mûrement délibéré. On est 

récompensé pour avoir librement décidé de faire ce que l’intelligence étalait là comme un bien ou 

d’écarter ce qu’elle qualifiait de mal. Par contre, on est puni pour avoir choisi, dans les mêmes 

conditions, ce qui était qualifié de mal par l’intelligence, ou d’avoir omis le choix de ce qu’elle 

exhibait comme un bien nécessaire à faire. Il faut cependant, souligner que cette analyse des 

opérations intelligence-cœur (volonté) n’est pas attribuée à ces facultés en tant que telles, mais à 

l’homme qui en est muni en tant qu’instruments incarnés spécifiquement dans sa nature. 

Cela étant dit, il faut aussi signaler l’existence de deux autres « causes » de l’acte humain qui, cette 

fois-ci, sont situées en dehors de l’homme. Il s’agit de la Fin et la Loi. En effet, la Fin, c’est le but 

en vue duquel l’acte humain est posé. Quant à la Loi ou « cause exemplaire », c’est le modèle-

guide suivant lequel l’acte humain doit être réalisé. Elle est la formulation (traditionnelle ou écrite) 

de tel ou tel principe en vertu duquel tel acte humain doit être accompli, doit être omis, ou doit être 

évité. Sans telle loi, il n’y a ni possibilité de sa transgression, ni accomplissement de ce qu’elle 

aurait pu ordonner ou imposer.  
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Dans la philosophie bantu rwandaise, les Lois sont divisées en deux catégories : les lois à contenu 

juridique et les lois sans contenu juridique. Les premières relèvent de la Loi naturelle (par exemple 

celle réglant la propriété, la hiérarchie au foyer et dans la famille, le système politique d’une société 

sur les clauses du troc et des contrats, etc.) ; ou elles ont été promulguées par l’Autorité 

compétente. Leur transgression doit traîner le coupable devant les tribunaux. Lorsque le coupable 

est identifié à la suite d’enquêtes, les juges entreprennent la procédure tendant à rétablir la justice. 

Dans le système, cependant, ces lois-là n’obligent pas en conscience. Le coupable qui parvient à 

échapper aux recherches de la Justice est un homme intelligent, malin. Il n’en éprouvera pas aucun 

remords ni ne procèdera à une cérémonie compensatoire. En dernière analyse, on peut dire qu’une 

fois le coup fait, ce n’est plus son affaire, mais l’affaire des juges. Si ces derniers échouent dans 

leur tâche, tant pis pour eux : le coupable est plus intelligent qu’eux, sans plus.  

Les Lois de la deuxième catégorie n’ont aucune relation avec les juges et les tribunaux. Leur 

transgresseur, même parfaitement connu, ne sera jamais inquiété par la justice humaine. Elles sont 

protégées par le tabou : umuziro et imiziririzo, en notre langue. Ainsi il est tabou de commettre, 

par exemple l’inceste, de trahir un ami avec lequel on a contacté le pacte du sang, etc. Cette 

catégorie des lois oblige en conscience. Lorsque quelqu’un s’est rendu coupable de telle 

transgression d’une loi protégée par un tabou, il n’en dort pas de remords, redoutant la sanction 

automatique dont il s’estime menacé. Il s’adresse à un devin ou à un sage de sa confiance pour 

savoir quelle cérémonie il doit accomplir afin de conjurer le malheur qu’il s’est attiré. La sanction 

immanente en question trouve, du reste, son application initiale, pour les cas notoires, dans 

l’opinion de ceux qui parviennent à savoir, par exemple, que ce personnage a commis l’inceste. 

La désappropriation et le dénigrement de l’entourage entame le comportement psychologique du 

coupable.824    

On semble confirmer que la sanction proviendrait de l’objet contacté, à la manière de celui qui 

toucherait à un câble à haute tension et serait électrocuté. La réalité est que ces sanctions sont 

imposées par un juge précis, qui ne siège pas visiblement, mais qui a établi, pour ainsi dire, la liste 

des transgressions et en face la peine correspondante. Ce Juge est Dieu, le Gardien vigilant des 

Lois ayant trait à la Religion. Il eût été plus correcte de parler, en ce cas, de sanctions préétablies, 

 
824KAGAME. La Philosophie bantu comparée, Ibid. pp. 277-280.  
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pré-imposées, expressions qui suggèreraient cette intervention du Juge compétent, au lieu que les 

termes automatiques ou immanents relèvent du magisme.   

En effet, qui transgresse un tabou offense-t-il Dieu ? Pas le moins du monde. En culture bantu, 

l’idée d’offenser Dieu n’est même pas concevable. On peut dire que le transgresseur d’un tabou 

pèche contre l’homme : contre lui-même, d’abord si la transgression est de nature à affecter ses 

biens ou ses personnes ; contre ses ancêtres, ensuite si elle devait avoir des répercussions sur le 

bien de la progéniture.   

Nous utilisons ici le verbe pécher pour nous faire comprendre. C’est là la notion importée par le 

Christianisme (supposant entière connaissance et plein consentement). Elle est tout à fait étrangère 

à la Religion des Bantu. Le verbe transgresser = gucumura dans notre langue revient à signifier : 

faire une chose défendue ou une chose interdite. La première notion de défense concerne les lois 

à contenu juridique ; qui fait une chose défendue s’expose à des ennuis s’il est pris sur le fait ou 

s’il est identifié par la suite ; il pâtira de son acte. La notion de l’interdit se rapporte aux lois 

protégées par le tabou. Il est défendu de tuer un homme, de voler, axiome mais ces actes ne 

tombent pas sous l’interdit. Par contre, il est interdit de commettre l’inceste. On peut dire, certes, 

par extension, que qui transgresse un interdit (umuziro) est justiciable de Dieu ; en ce passage, un 

axiome de notre langue dit : Imana ihora ihoze – Dieu tire vengeance sans mot dire ou Iyo ucumuye 

Imana iguca ubujyeli – lorsque tu offenses Dieu, il t’écourte la longévité (préjudice contre le bien 

de la personne). Ces affirmations culturelles indubitables se rapportent à la transgression du tabou. 

Ces expressions démontrent qu’il n’y a pas des sanctions automatiques, mais qu’il y a, au contraire, 

un Juge suprême qui les impose.825  

L’acte humain est défini comme étant ce qui est accompli avec entière connaissance et plein 

consentement. Par conséquent, en ce qui trait à la Loi à contenu juridique, l’acte humain est requis. 

Lorsque l’entière connaissance et le plein consentement font défaut, il n’y a pas entière culpabilité. 

Dans ce cas, les juges n’appliquent pas la Loi dans toute sa rigueur. Si un grave dommage a été 

causé ainsi involontairement, le fait constituera un titre à dédommagement. Quant aux Lois 

protégées par le tabou, celles du domaine religieux, l’acte humain n’est pas requis. On peut s’en 

rendre coupable à son insu, par le seul fait de l’acte physique. 

 
825 KAGAME. La Philosophie bantu comparée, Ibid. pp. 280-281. 
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Nous devons cependant revenir un moment sur notre affirmation de tout à l’heure, à savoir que ces 

lois religieuses obligent en conscience. Cette dernière expression stéréotypée ne s’applique ici que 

par analogie. Elles obligent en conscience si l’on entend par là que le coupable en est 

intérieurement inquiété, puisqu’il n’en dort pas de remords. L’expression est, par contre, inexacte 

dans le sens reçu de cette obligation en conscience. La sanction, en effet, dont le coupable est 

supposé menacé n’est pas écartée par un acte intérieur de repentir. Le coupable recourt à certaines 

pratiques purement extérieures, qui n’ont rien de commun avec la conscience, entendue dans son 

sens reçu. 

5.5.3.3 La fin ultime de l’homme : la théologie occidentale versus la théologie bantu rwandaise     

Dans la théologie occidentale, tout existant d’intelligence réalise n’importe quelle activité pour 

atteindre une fin. Cette fin peut être un moyen ordonné à atteindre une autre fin plus importante. 

Celle-ci peut, à son tour, être un moyen pour arriver à une autre, et ainsi de suite. Lorsqu’il s’agit 

de la fin ultime de l’homme, il ne s’agit évidemment pas de cette cascade de fins-moyens que 

l’individu réalise durant son exister terrestre ; il s’agit plutôt de la raison pour laquelle il a été créé. 

En d’autres termes, la fin ultime de l’homme n’a pas été dans sa propre intention, mais dans 

l’intention de Dieu qui a prédestiné l’homme à surgir dans l’exister. Ainsi, toutes les fins que 

l’homme se propose et atteint d’un bout à l’autre de son exister, sont des fins-moyens, le préparant 

à atteindre sa propre fin ultime ; c’est -à-dire réaliser ce en vue de quoi Dieu a d’abord incarné en 

lui la finalité d’existant d’intelligence, et l’a ensuite fait surgir dans l’exister.  

À cet égard, Dieu est lui-même la fin ultime de tous les existants. Les sans-intelligence, c’est-à-

dire les choses, sont là pour étaler en leur nature les aspects multiples de la sienne. L’existant 

d’intelligence a été réalisé pour exercer sur eux les activités de ses deux facultés spécifiques. Par 

son intelligence, il doit les connaître en eux-mêmes, en première vague ; il doit découvrir ensuite 

leurs qualités des tableaux explicatifs de la nature de celui qui les a réalisés. C’est pourquoi, en 

deuxième vague, il doit le reconnaître à travers eux. Durant son exister terrestre, d’autre part, il 

doit en choisir qui soient son bien et les aimer pour leur utilisabilité. Mais ensuite par-delà ces 

tableaux explicatifs, aimer le Bien Suprême qui l’a aimé le premier en le faisant surgir dans son 

exister et en mettant les sans-intelligence à son service. Cette connaissance et cet amour de 

l’homme pour son Dieu, commencés de la sorte sur terre, trouveront leur achèvement dans le ciel 

en vision béatifique, au sein de laquelle tout ce qui était image sera remplacé par l’immersion dans 
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sa réalité. Ainsi dans la philosophie théologicisée, la fin ultime de l’homme a été déterminée à 

partir de ces deux facultés spécifiques. C’est évidemment la conception indiscutable de nos 

convictions.  

Par contre, la religion traditionnelle rwandaise ne conçoit aucune sanction dans l’au-delà : le bien 

est récompensé et le mal châtié dans le cadre de l’exister terrestre. La doctrine de cette Religion 

ne se poserait donc même pas la question de posséder Dieu éviternelement : c’est plutôt Dieu qui 

possède l’homme. Il ne peut y avoir, en elle, la moindre idée que Dieu soit la fin ultime de 

l’homme.  

Pour donc identifier cette fin ultime de l’homme, puisque toutes les sanctions se limitent à l’exister 

terrestre, il nous faut découvrir l’espèce de biens dont la privation constituerait le mal suprême de 

l’homme. Or il y a 3 catégories de biens, dans le cadre de cet exister-ci terrestre, que l’homme 

vivant puisse recevoir en récompense, ou dont il puisse être privé en punition de ses actes :1. Les 

biens de la fortune, 2. Les biens de la personne (santé, richesse, honneurs, longévité) ; 3. Les biens 

de la progéniture (mourir en laissant sa descendance assurée). 

Nous avons vu plus haut que la philosphie théologicisée avait analysé la fin ultime de l’homme à 

partir des deux facultés spécifiques de l’existant d’intelligence, et qu’elle avait abouti à 

l’affirmation que le pourquoi de l’exister de l’homme, la raison pour laquelle le Pré-existant l’avait 

fait surgir dans l’exister, c’est connaître et posséder ( jouir de, aimer) les choses créées comme des 

moyens à travers lesquels il doit naître  et le posséder sans plus d’intermédiaires dans le ciel, 

s’immerger en lui dans la vision béatifiante. 

Les initiateurs de la Civilisation Bantu, quant à eux, ont cherché la fin ultime de l’homme dans ce 

qui frappaient leurs yeux. Ils constataient que l’homme avait été réalisé en deux sexes, visiblement 

en vue d’assurer la procréation. Ils en ont conclu que le Pré-existant avait fait surgir l’homme en 

vue de perpétuer le genre humain. Il s’en suivit logiquement que quiconque était incapable 

d’engendrer avait manqué sa fin ultime, était frappé du plus grand malheur qui puisse être imaginé.  

Toutefois, cette conception venait du reste s’articuler avec une autre déjà acquise, pour former 

avec elle un diptyque harmonisé. Il était acquis, en effet, que le principe vital d’intelligence est 

immortel. Chaque individu avait été réalisé de manière à exister éviternelement (avec un début, 

mais sans fin). Or, pour que cela puisse se réaliser totalement, il fallait aussi trouver une solution 
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concernant l’éviternité du corps. En le mettant à d’autres, d’une génération à l’autre, par ce moyen 

de la procréation. Ainsi, la fin ultime de l’homme est principalement la perpétuation, 

collectivement réalisée du genre humain par le moyen de la procréation et, elle est secondairement, 

par le même moyen, la perpétuation de son exister individuel en ses deux composants. L’homme 

devient ainsi un chaînon entre la série de ses ancêtres et celles de ses descendants. En d’autres 

termes, le bénéficiaire de cette fin ultime, celui que Dieu est supposé avoir eu dans l’intention en 

créant l’homme, est une entité abstraite qu’on appelle perpétuation du genre humain ou succession 

ininterrompue des lignées.826 Cela nous emmène à parler de la notion de l’eschatologie d’après la 

philosophie bantu rwandaise. Nous y reviendrons en détail avec le point suivant.                                                                                                               

5.5.4 Eschatologie selon la conception rwandaise  

 D’après Louis-Vincent Thomas,827dans la vie traditionnelle africaine, le concept de « fin du 

monde », à proprement parler, semble, à la fois absent et vide de sens. En effet, il y a deux façons 

de penser cette eschatologie. Premièrement, il y a des Africains pour qui l’univers actuel devra 

laisser la place à un monde nouveau, dans lequel survivront seulement les hommes qui auraient 

pris des précautions dans leurs vies quotidiennes. Deuxièmement, il y a des Africains qui croient 

que le monde est en mouvement perpétuel, car il est un monde d’échange permanent de forces, de 

circulation de pouvoirs et de paroles. Dieu permet ce changement, car il tient en réserve l’infinité 

des âmes à naître qui, unies aux âmes réincarnées, viendront renouveler indéfiniment la surface de 

la Terre. Donc, l’homme africain vit au rythme de la nature (jours, mois, saisons, années), où 

alternent naissance, mariage, procréation, mort, entrée dans la compagnie des défunts, 

éventuellement la réincarnation. Louis-Vincent Thomas tire la conclusion suivante : « Il n’existe 

pas de calendriers mathématiques, mais seulement des calendriers-phénomènes que déterminent 

les événements humains et les phénomènes naturels ».828Quant à nous, nous nous refusons 

d’appliquer ces visions que Vincent attribue aux Africains, aux Rwandais dont nous connaissons 

parfaitement la culture, laquelle culture nous a façonnés, et nous a fait grandir en tant que 

Rwandais.  

 
826 KAGAME. La Philosophie bantu comparée, Ibid. pp. 285-287.  

827Louis-Vincent THOMAS. Anthropologie de la mort, Paris, Éditions Payot, pp.23-24. 

828Ibid. p.24. 



255 

 

En effet, nous pensons que ce que nous pourrions désigner comme l’« eschatologie rwandaise » 

ne se retrouve pas dans ces deux catégories. Cependant, il faut dire que pour la croyance ancienne 

rwandaise, ni Dieu829ni aucun autre être n’est la fin ultime de la vie de l’homme vivant, mais « la 

continuation sans fin de son ‘exister’ qui permet la jouissance des autres biens »,830 c’est-à-dire 

faire partie de la grande famille des ancêtres (Abazimu) après la mort. Mais cela ne se fait que par 

la progéniture, selon ce que les Rwandais disent « Indishyi y’urupfu ni ukubyara – littéralement, 

le contrepoids de la mort c’est engendrer ». La clé qui ouvre ce royaume de l’outre-tombe était les 

rites que les vivants (les enfants du trépassé) devaient exécuter après sa mort. D’après Alexis 

Kagame, « Un homme disparaît comme individu, mais son « exister-de-vivant » se continue en sa 

descendance ».831 C’est uniquement par la qualité de ces rites que les ancêtres étaient honorés et 

qu’ils étaient capables de renouer encore des liens avec les survivants de leurs familles. Sous ces 

conditions, le lien vital qui les unissaient aux autres membres de la communauté n’est pas détruit 

par la mort, et restent donc dans l’au-delà, des parents, des membres qui bénéficient des intérêts 

de la famille. En d’autres mots, les Rwandais croyaient que la mort ne pouvait pas les exclure de 

la communauté, et ils gardaient le rang qui leur revient au sein de celle-ci. C’est d’ailleurs pour 

cette raison qu’il y avait, dans la maison, toujours un siège vacant, - « intebe y’umukurambere » 

réservé au chef de famille décédé. C’est encore en vertu de cette croyance qu’il incombait au chef 

de la famille (vivant) de rendre un culte aux ancêtres; il devait aussi les associer à toutes les 

décisions importantes qu’il devait prendre dans l’intérêt de la famille. Bref, mourir sans laisser de 

progénitures constituait la pire des malédictions, puisqu’il n’y aura personne pour lui rendre un 

culte qui lui permettrait de participer à la vie de survivants de sa famille. Enfin, nous précisons 

avec Mujynya, qu’« il n’y a pas de bonheur dans le ‘Hadès bantu’ » pour quiconque meurt sans 

avoir eu d’enfants. Une telle personne qui quitte la terre en rompant tous les liens qui l’attachaient 

à la communauté des vivants est considérée comme étant un être condamné à tomber dans un état 

de diminution, ce que Placide Tempels832appelle « la paralysie de la force vitale qui ôte au défunt 

 
829KAGAME. Philosophie bantu, Ibid., p. 367. 

830Ibid. p.371.  

831Ibid. p. 374.  

832Cité par Mujynya. Ibid. p. 138.  
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la puissance d’être une force active, une cause vitale. C’est donc cet état de réduction de la force 

vitale humaine qui est considéré comme le plus grand malheur qui puisse arriver à un homme.833 

Qui dit l’eschatologie, dit la fin ultime de chaque chose, en l’occurrence de l’homme que la 

philosophie bantu rwandaise appelle l’existant d’intelligence. Comme Alexis Kagame l’a bien 

démontré, la fin ultime de l’homme rwandais est de faire en sorte qu’il ne mette pas fin définitive 

à la lignée de ses ancêtres par manque de progénitures. La véritable mort étant pour cet homme 

l’extinction de la lignée. En effet, le plus grand malheur qui puisse frapper un homme serait que 

son esprit immortel n’existe pas en parallèle avec son corps, transmis d’une génération à l’autre.834 

Cette fin ultime, en soi irréelle, est cependant le fondement de la Religion traditionnelle rwandaise. 

C’est en fonction de lui que tout existant d’intelligence concentre ses propres activités relatives à 

l’homme. Ainsi, les hommes vivants évitent constamment la transgression des lois religieuses, 

dans le but de ne pas les enfreindre par peur de provoquer l’extinction de leur descendance 

respective. Dans cette religion de nature anthropocentrique, les trépassés ont toute leur attention 

tournée vers leurs descendants, en vue de protéger et d’assurer la pérennité de leur lignée. De son 

côté, Dieu lui-même est constamment attentif aux activités des existants d’intelligence (les 

hommes) pour surveiller s’ils observent les lois religieuses, et les sanctionner en réalisant leurs 

vœux de bonheur : la pérennité de leur lignée. Dans le cas contraire, les hommes sont punis par 

Dieu en ne leur permettant pas d’avoir la progéniture qui pérenniserait leur lignée. Bref, l’homme 

est la créature par excellence pour le service duquel tout le reste a été créé. 

En d’autres mots, le Rwandais est régi principalement par la loi de la communauté du sang. En 

effet, les individus descendants d’un même ancêtre forment un groupe de frères solidement 

responsables, co-propriétaires de l’héritage ancestral. Par ailleurs, la communauté de sang confère 

au trépassé le pouvoir de s’attaquer à un parent vivant pour se venger des manquements antérieurs. 

Il faut donc que ceux qui ont communauté de sang évitent de se faire du tort. Ce point nous emmène 

au paragraphe suivant qui examine ce que les membres de cette communauté de sang doivent faire 

au moment du décès d’un de leur membre, et surtout, ce qu’ils doivent faire après ses funérailles 

pour lui donner accès au rang des ancêtres et éviter ainsi de le courroucer.   

 
833 MUJYNYA. Ibid. p. 137-139. 

834 KAGAME. La Philosophie bantu comparée, Ibid. p. 287. 
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5.5.5 Le culte des ancêtres: La relation entre tous les êtres  

Il faut rappeler, qu’en général, le culte des ancêtres est différent du culte des morts. L’Occident 

chrétien, l’Église catholique et Orthodoxe par exemple, n’honorent leurs morts que s’ils sont 

déclarés saints, bienheureux ou vénérables. Ils ne jouent aucun rôle dans la vie courante. Il n’en 

est pas ainsi en Afrique noire. En effet, pour ces derniers, les ancêtres sont des figures d’autorité 

au niveau de la famille proche, de la famille élargie, voire même au niveau national. Par contre, 

les ancêtres ne sont bienveillants envers les vivants qu’en autant que ces derniers ne transgressent 

pas l’ordre des choses. Dans le cas inverse, les ancêtres jugent leurs descendants et les punissent 

par toutes sortes de malheurs, calamités, malchances et souvent les empêchent d’avoir des 

enfants.835 D’où il faut soigner ses relations avec ses ancêtres, c’est déjà là un de ses obligations 

morales. Pour conjurer ces malheurs ou bien l’on pratique des cultes des ancêtres ou l’on a recours 

à Dieu.  

Il importe cependant de dire un mot à propos des catégories des ancêtres puisqu’un culte est en 

fonction du genre d’ancêtre à qui il est rendu.  

5.5.5.1 Deux grandes catégories des Abazimu  

En général, les Rwandais rendaient un culte à deux grandes familles d’Abazimu et ce, en tenant 

compte de leur rang avant leur mort, ou en tenant compte des circonstances dans lesquelles ils sont 

morts. Ces deux familles sont Abazimu b’inzimuzimu et les Imandwa.  Les premiers sont des esprits 

de ceux qui n’étaient pas, au moment de leur séparation du corps d’avec le principe vital 

d’intelligence, des héros ou des héroïnes reconnus au niveau de la nation. Il revient donc à leur 

famille respective (les membres encore vivants) de perpétuer leur mémoire par des cultes appelés 

guterekera. La deuxième catégorie et la plus connue, regroupe ceux qui étaient connus comme des 

héros836au moment de leur mort. Ils sont donc des ancêtres vénérés, tant au niveau national que 

régional. On les appelle des Imandwa dont le « roi mythique »837est Lyangombe, et la « reine 

 
835Pierre BONTE et Michel Izard (Dir.), art. « Ancêtre », in Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, 4e 

édition, Paris, Quadrige, PUF, 2010, pp. 65-66.    

836Selon Alec J.C. ONGWENI, en Afrique noire, « Valor was value », et les héros étaient vénérés même après leurs 

morts puisqu’ils étaient crus posséder plus de pouvoirs qu’ils en avaient encore en vie. (Cf. PONGWENI Alec J.c., 

« Totemism », in IRELE f. Abiola and Biodun Jeyifo, The Oxford Encyclopedia of African Thought, vol. 2. Oxford, 

University Press, 2010, pp. 381-382).      

837Jacques Jérôme MAQUET, « Le système des relations sociales dans le Rwanda ancien, (Annales du Musée Royale 

Congo Belge). Sciences de l’homme : Ethnologie, Tervuren, 1954, p. 50, cité par Luc De HEUSCH, « Mythe et société 

féodale. Le culte du Kubandwa dans le Rwanda traditionnel », dans GROUPE DE SOCIOLOGUES DES 
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mythique’ s’appelle Nyabingi ou Nyabyinshi. En effet, Benjamin Ruhumuliza et les ritualistes 

rwandais qu’il a consultés, notent que cette catégorie d’ancêtres habite dans les deux volcans qui 

jonchent la frontière nord-ouest du Rwanda avec l’Uganda et la République Démocratique du 

Congo : Nyamuragira et Nyiragongo.838 Lyangombe, 839ainsi que ses acolytes composés 

spécialement de ses fils, ses femmes et ses serviteurs (abagaragu), occupent le volcan 

Nyamuragira, un volcan doux et depuis longtemps éteint. Tandis que Nyabingi840(une autre 

princesse) et ses servantes (abaja) se trouvent dans le volcan Nyiragongo, le volcan le plus 

turbulent et qui est encore en activité jusqu’à aujourd’hui. Il faut ajouter que seuls ces Imandwa 

sont capables de communiquer avec Dieu, et donc peuvent intercéder pour les vivants auprès de 

lui, d’où le nom d’Imandwa (du verbe « kubanda- gusaba, gusenga). De ce verbe, dérive 

« kubandwa » qui a donné le substantif « imandwa ». Or, kubandwa veut dire prier pour les autres. 

Ce qui revient finalement à dire que les Imandwa sont considérés dans la conception rwandaise 

comme des grands intermédiaires entre Imana et les hommes.841   

Comment ces Imandwa jouent-ils ce rôle ? En effet, toutes les personnes qui meurent avec un 

chagrin quelconque, leur umuzimu va tout près de l’héroïne Nyabingi, et à un moment donné, celle-

ci va exiger que la justice soit faite par les membres de famille de celui-là. C’est cela qu’on appelle 

« gutera », c’est-à-dire, attaquer les vivants pour exiger qu’ils fassent quelque chose pour celui qui 

est mort. Les Imandwa sont donc les hommes et les femmes qui avaient été gratifiés par Dieu de 

différents dons et pouvoirs afin d’être associés à son pouvoir d’aider, diriger et guider beaucoup 

de choses dans le monde des vivants. Ils interviennent surtout dans différents services tels que la 

 
RELIGIONS (éditeurs), Archives de Sociologie des Religions, vol.18, Juillet-Décembre 1964, Paris, Éditions du 

Centre d’Études sociologiques, pp. 133-146.    

838RUHUMULIZA. Ibid. p. 18.   

839Lyangombe est un personnage historique et légendaire dans les traditions rwandaises. C’est lui qui est à l’origine 

du culte de « kubandwa », un culte de vénération des ancêtres qui se pratique au sud de ‘Uganda, au Rwanda, Burundi 

et à l’est de la République Démocratique du Congo.   

840Nyabingi, connue sous différents noms (Biheko, Nyabyinshi, etc.), est un personnage historique et légendaire qui, 

comme Lyangombe, a vécu sous le roi Ruganzu Ndoli au XVIe siècle. Mais ces deux héros ne se connaissaient pas. 

Nyabingi était réputé être une umupfumu de grand renom, et une guérisseuse hors-pair. C’est pour cette raison que les 

ritualistes (les spécialistes dans ce domaine de Kubandwa et les guérisseurs traditionnaires) ont révélé à Benjamin 

Ruhumuliza que la plupart des médicaments utilisés dans la médecine traditionnelle sont de son inspiration ou parfois 

elle envoie ses servantes et serviteurs indiquer quel genre de plantes est indiqué pour une telle maladie (Cf. 

RUHUMULIZA. Ibid. 18).      

841 KAGAME. La Philosophie bantu comparée, Ibid. p. 301. 
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médecine, la prophétie, etc. Ils peuvent aussi agir comme guides des dirigeants de différents pays, 

tout comme ils peuvent inspirer différents artistes.842 Ces Imandwa étaient universels et ne se 

limitaient pas aux seuls rwandais.  

Par exemple, Nyabingi peut entrer dans une personne qui porte alors le nom d’umugirwa pour lui 

faire faire des choses extraordinaires. On appelle ce phénomène « kubyukuruka » dont l’équivalent 

français pourrait être « être possédé ». Mais il existe une croyance que les adeptes de ces Imandwa 

(que l’on appelle Ruzingo, c’est-à-dire ceux qui ont au moins fait la première initiation) habitent 

dans le doux et beau volcan Kalisimbi où ils mènent une existence joyeuse, tandis que les Inzigo 

(c’est-à-dire les non-initiés) seraient relégués dans le cratère sulfureux du turbulent Nyiragongo.843  

La catégorie des Abazimu b’inzimuzimu se subdivise en Abakura-mbere, Abahanga-rembo, 

Imhagu, des Ingabwa, et les Abagwa-gasi. En effet, Abakura-mbere– Les grandissant-avant sont 

les ascendants directs (chaque fois père et mère) auxquels on ajoute les oncles et tantes paternels, 

les frères et sœurs de l’intéressé. De ce rang sont exclus les parents collatéraux à partir des grands-

oncles et leurs sœurs. Les bakura-mbere morts avant de se marier (garçons) s’appellent abahanga-

rembo - ceux qui inaugurent l’entrée d’une habitation. Leur nom vient du fait que, lorsqu’ils sont 

mis en cause en raison de maladie, ils sont supposés réclamer que le vivant visé par eux doit fonder 

un foyer en leur honneur. Imhagu – Ramifications latérales, quant à eux, sont les esprits de la 

parenté non classés parmi les abakura-mbere, Un umuzimu de la catégorie d’Abakura-mbere mais 

qui a été désigné par l’oracle divinatoire, comme patron porte-chance de chaque individu 

s’appelle Ingabwa – Celui qui préside. Ces abazimu peuvent avoir eu des obsèques et parfois avoir 

eu des funérailles dignes de leurs rangs. Par contre, les Abagwa-gasi – Les tombés sur le sol dénudé 

sont des abazimu inconnus : morts dans des circonstances ignorées, en isolés, que peut-être leurs 

consanguins croient encore vivants. Ce sont ceux qui attaquent, et dont les oracles divinatoires ne 

parviennent pas à déterminer le nom. – Le principe est que les abakura-mbere sont toujours 

protecteurs ; ils n’attaquent jamais pour nuire, mais plutôt pour réclamer un culte propre à faire 

prospérer la lignée. Les autres bazimu, au contraire, sont capables de nuire, de se venger surtout 

du manque d’égards ou de dommages subis durant leur vie terrestre. 

 
842RUHUMULIZA. Ibid., pp. 24-31.   

843KAGAME. Philosophie bantu, Ibid. p., 416.  
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Il est donc clair que la vie, dans la conception rwandaise, était interdépendante de tous les êtres et 

dans tous leurs échelons. Les hommes, en tant qu’êtres doués d’intelligence et de la volonté (cœur) 

ont été créés par Imana pour guider les autres créatures qui, à leurs tours doivent le servir dans 

tous ses besoins de nourriture, d’habillement, de médicaments, de culte, etc. Sans ces créatures, 

l’homme ne peut pas exister, tout comme sans lui, ces créatures qui sont sous ses soins 

n’existeraient pas. D’où dans cette conception, exister, c’est exister à partir de ou par un autre être 

que soi. L’homme existe par ce que les autres créatures existent, et vice versa. Cette dépendance 

absolue de tous les êtres, en commençant par l’homme sous la responsabilité de qui ils sont placés 

est si nécessaire, au point que même au-delà de la mort, l’homme la continue vis-à-vis des vivants. 

Inversement, les vivants, de leur part, dépendent aussi des défunts devenus abazimu ou les ancêtres 

pour réaliser ce en vue de quoi ils ont été créés : la progéniture. 

Aussi, les Abazimu, surtout les Imandwa et les Abakurambere, pouvaient-ils emprunter le corps 

de n’importe quel autre être pour venir en aide aux hommes encore en vie. Cette aide pourrait 

consister en une protection, une bénédiction, une prophétie, des médicaments pour telle ou telle 

autre maladie résistante, etc.  Donc un Rwandais d’avant le colonialisme vénérait un seul et unique 

Imana - Dieu. Toutefois, « Imana, objet de foi, d’espérance et d’amour, n’a au Rwanda ni autel, ni 

temple, ni offrande, ni sacrifice, ni emblème, ni fête ».844 Pas de culte public célébré dans des 

temples destinés à l’assemblée, car, ce culte se déroule soit dans la case familiale autour de l’âtre, 

sur les places publiques, sur les chantiers, dans les champs et un peu partout ailleurs dans ce vaste 

temple que couvre majestueusement le dôme du firmament.845Aussi, avons-nous vu que les 

trépassés, disons mieux les ancêtres, exercent leurs activités naturelles et interviennent dans les 

affaires des vivants. Toutefois, le culte des ancêtres ne renferme aucun acte d’idolâtrie puisque les 

trépassés ne sont pas adorés dans le sens vrai du terme, mais ils sont honorés et vénérés.846 Les 

Rwandais étaient tenus de respecter toute vie, y compris celle des êtres inférieurs puisqu’ils 

savaient que « vivre, c’est vivre avec ». Cette expression résume sa pensée anthropo-théologico-

philosophique « Kuba ni ukubaho ; ukubaho ni ukuberaho no kubaho ku bw’abandi – être, c’est 

être-là, exister pour les autres et par les autres ». Aussi, pourrions-nous dire que tout en étant une 

 
844KAGAME. La Philosophie bantu comparée, Ibid. p.290. 

845KAGAME. La Philosophie bantu comparée, Ibid. p. 298. 

846KAGAME. La Philosophie bantu comparée, Ibid. p.303.   
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religion anthropocentrique, elle est caractérisée par un degré imminent d’altruisme, car, pour les 

Rwandais, l’autre est-là pour moi, et moi j’existe pour l’autre.             

5.5.5.2  Deux catégories d’Abazimu et deux catégories de culte 

 Aux deux catégories d’Abazimu correspondent deux cultes, à savoir : le Guterekera et le 

Kubandwa,847dont, entre autres rôles, la commémoration des ancêtres, la communion avec tout ce 

qui existe, mais aussi la conjuration des malédictions et des attaques des esprits malveillants, la 

malchance, etc. Le culte de guterekera consiste en une mémoire faite aux ancêtres, spécialement 

de la famille. Il est exécuté pour la première fois pour marquer la fin du deuil dans le rite appelé 

« gukura agataka mu kanwa - littéralement, enlever de la bouche du défunt la terre). Mais comme 

le souligne Monseigneur Aloys Bigirumwami, le culte de « guterekera » a pour but de 

virtuellement amadouer ces abazimu et les rendre joyeux, d’où les mots introductifs de « Seka, 

seka, gororoka…(Souris, souris, deviens gentil… )».848 Parfois, la famille est capable de connaître 

l’umuzimu qu’il faut apaiser, mais dans la plupart des cas, elle doit avoir recours à un spécialiste, 

appelé « umupfumu ».849 Ce sont des spécialistes aussi bien pour identifier les ancêtres en cause et 

ce qu’ils réclament. Ce terme quasi intraduisible a dérouté de nombreux européens qui tantôt le 

traduisaient par « le sorcier » ou « le divin ».850 

 
847Nous aurons l’occasion de revenir à ces concepts-clés de la religion traditionnelle rwandaise.  

848BIGIRUMWAMI. Imihango y’imigenzo, Ibid. p. 21.  

849Le théologien rwandais, père Bernardin Muzungu définit ce concept dans les termes suivants:  

Le terme umupfumu (singulier), abapfumu (pluriel) vient de la racine du verbe gu-pfumur-a (percer). La traduction 

littérale serait donc les « perceurs ». Les perceurs de mystères, d’événements incompréhensibles, par le savoir 

commun et ordinaire, sont la traduction la plus obvie de ce nom. D’habitude, on les nomme des devins. Leur fonction 

se dit « divination » (kuragura).   

Ce métier de divination utilise plusieurs techniques. Le premier est l’usage d’impinga (une écuelle de divination). Le 

deuxième est l’urugimbu (graisse de taureau). Dès que la divination donne une réponse positive, cette réponse 

s’appelle « kwera » (être blanc); dans le cas contraire, elle se dit « kwirabura » (être noir).  

Les abapfumu jouaient donc un rôle important dans la vie sociale au Rwanda. Ils étaient les grands conseillers dans 

les événements heureux ou malheureux qui dépassent le savoir ou la sagesse commune des gens. Ils étaient comme 

des guides moraux de la nation. La cour royale s’entourait d’un collège traditionnel des abapfumu pour présider aux 

destins de la nation. Chaque famille avait aussi les conseillers de cette espèce pour assurer le bonheur de sa maison.     

(Cf. MUZUNGU. Ibid. p. 26).  

850Pierre Claver RWANGABO. La médecine traditionnelle au Rwanda. Économie et développement, Paris, Karthala, 

1993, p. 22.  



262 

 

Le culte qui consiste à invoquer Lyangombe porte le nom rwandais de « kubandwa ».851 À notre 

sens, il n’existe pas de terme équivalent en français. Toutefois, même en sa qualité de grand-esprit, 

il est toujours inférieur à Imana (Dieu) et ne possède rien de divin en lui, ni de sacré, au sens propre 

du terme. Au contraire, il est lui-même soumis à la volonté d’Imana, à tel enseigne que les mots 

qui introduisent ce culte sont « Gahorane Imana Lyangombe…Sois toujours avec Dieu, 

Lyangombe » ! Cela va sans dire que le pouvoir de cet être semi-légendaire est parfois limité. C’est 

alors que les Rwandais qui, après avoir eu recours aux cultes de guterekera et de kubandwa, 

adressent leurs derniers recours à Imana, Dieu. Ils se disent eux-mêmes : « Ni ah’Imana ! »852pour 

dire, « C’est à Dieu d’intervenir cette fois-ci ! » Point n’est donc besoin de rappeler ici que, dans 

la tradition religieuse rwandaise, on ne prie pas les ancêtres ou les abazimu, mais on rappelle leur 

mémoire. On ne prie pas non plus Lyangombe, mais on lui demande d’intervenir pour conjurer le 

mal. C’est d’ailleurs le sens étymologique de la racine « ku- band-a - prier en faveur de quelqu’un 

d’autre ». 

Du point de vie écologique, ces deux cultes nous sont d’un intérêt capital. La visée de leurs 

pratiques, c’est l’harmonie entre tous les êtres. Ces derniers interviennent d’une façon ou d’une 

autre. D’après Pierre Claver Rwangabo, certains animaux peuvent prévenir le danger qui guette la 

famille ou tout simplement indiquer quel genre de rituel il faut pratiquer pour conjurer à temps le 

malheur.853 Par exemple, certains oiseaux pouvaient être porte-malheur ou porte-bonheur. Ainsi, 

si les oiseaux du genre Inkotsa ou igihunyira (hiboux) se plaçaient sur l’enclos d’une personne et 

se mettaient à chanter, ils étaient considérés comme porte-malheur. Il fallait donc faire venir les 

abahannyi, les spécialistes de l’invisible, pour l’interpréter et préconiser un remède ou une attitude 

à prendre ou tout simplement indiquer quel genre de culte il faut pratiquer pour parer au malheur 

 
851À côté de ces deux cultes et leurs rituels existent beaucoup d’autres éléments de la culture rwandaise dont le rôle 

est de maintenir l’harmonie entre l’être humain, - lui-même et avec les autres, les vivants et les morts, lui, avec Imana 

ainsi qu’avec les autres êtres. Il s’agit, entre autres, des interdits au sujet desquels Monseigneur Aloys Bigirumwami 

a consacré un livre : « Imihango y’imigenzo n’iy’imizilirizo mu Rwanda (Rites et interdits au Rwanda » Cf. 

BIGIRUMWAMI Aloys. Imihango y’imigenzo n’iy’imizilirizo mu Rwanda, Nyundo, 1964, 229p.    

Ces interdits sont chaque fois accompagnés de la nature du mal devant survenir en cas de transgression. Si malgré 

tout, certains récalcitrants passent outre, il existe aussi certaines thérapies destinées à éloigner le malheur. Les 

personnes spécialistes de ce genre de rituel s’appellent abahannyi (les guérisseurs, au cas de la transgression de 

l’interdit) dans la plupart des régions du Rwanda. Cf. RWANGABO. Ibid. pp. 22-23). 

852BIGIRUMWAMI. Ibid., p.21.   

853RWANGABO. Ibid., pp. 24-25.  
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qui s’annonce. Par contre, d’autres oiseaux, tel Inyamanza, (la bergeronnette) était le signe d’un 

bonheur à venir. Mais pour savoir si c’est un message qui vient des ancêtres, il faut que ces oiseaux 

viennent plusieurs fois au même endroit et à la même heure.  

Cet aspect illustre la coopération des animaux qui, parfois, sont même les incarnations des abazimu 

qui hantent la famille ou qui veillent sur la famille. Parlant de ce genre de communication entre 

les vivants et les trépassés, Ruhumuliza précise qu’il arrive que les abazimu se cachent dans le 

corps des animaux, avec pour mission de venir avertir les membres vivants de sa famille d’un 

malheur ou d’un évènement spécial imminent. Il ajoute que parfois, les abazimu incarnés peuvent 

se charger d’un message de rappel des devoirs des vivants, de se rappeler des leurs qui sont dans 

l’outre-tombe.854 Dans ces cas précis, on remarque que les animaux ordinaires (comme les chats, 

les chiens, etc.) changent de comportement ou commencent à fréquenter les endroits qu’ils ne 

fréquentaient pas d’habitude. Mais, ce qui indique vraiment qu’il s’agit d’un message venant 

d’ailleurs, c’est la régularité et le rythme de ces gestes d’animaux : même endroit, même heure et 

mêmes comportements, et de façon répétitive et prolongée, tant que le message n’a pas encore été 

reçu de la part des vivants. En ce qui concerne le sujet qui nous occupait, nous aussi, nous 

partageons les conclusions de Rwangabo sur ce sujet, à savoir que l’homme est tout d’abord un 

être social dont l’existence est tributaire d’une vie harmonieuse avec tous les êtres autour de lui. 

D’où il est impérieux de soigner ses rapports et être en dialogue permanent avec les autres 

créatures, telles que les oiseaux.855  

En revanche, pour soigner ses relations avec Dieu, le Créateur, l’homme Africain peut procéder 

de deux façons : une, directe, en faisant des prières à Dieu, surtout pour des cas moins graves et 

n’engageant pas la vie de beaucoup de personnes ; d’une façon détournée, c’est-à-dire en passant 

par des êtres intermédiaires qui transmettront les désirs de l’homme à Dieu. Ces intermédiaires 

peuvent êtres, par exemple, des esprits inférieurs à Dieu, des divinités, les trépassés ou les ancêtres 

de la famille restreinte ou élargie voire pour toute la nation.856  

Cependant, tout porte à croire que chez les Bantu, il n’existe aucun terme ni concept qui traduirait 

adéquatement ce que les religions occidentales appellent « vénération ». Mais cela ne veut pas dire 

 
854RUHUMULIZA. Ibid.   

855RWANGABO. Ibid., p.25.  

856John S. MBITI. Introduction to African Religion, second Edition, Malaysia, 1991, pp. 40-41.  
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qu’il n’y ait pas des attitudes par lesquelles ils s’adressent à Dieu dans un geste de reconnaissance, 

de gratitude, de prière, voire d’offrande ou des sacrifices. Toutes ces attitudes visaient à renouveler 

le contact de l’homme avec Dieu qui était jadis de mise.857 La vénération vise donc un retour vers 

Dieu pour, non seulement recréer cette harmonie perdue, retrouver la paix et la sécurité des 

hommes entre eux, mais aussi des hommes avec le reste de la création, bref, tout l’univers. En 

effet, dans la plupart des cas, c’est quand l’homme est dépassé par le cours des choses qu’il en 

appelle à Dieu. En d’autres mots, c’est l’incapacité et la limite de l’homme qui dictent ce genre de 

prière où l’homme ne se présente pas devant Dieu les mains vides.858  

Pourtant, croit-on que Dieu n’a pas besoin de ces offrandes ni de ces sacrifices. Pour cette raison, 

ceux-là ne sont pas donnés directement à lui, mais aux esprits inférieurs tels que les divinités, les 

esprits et les trépassés, surtout les ancêtres qui, à leurs tours, les acheminent à Dieu.859 Prêtre de 

l’univers, par sa vénération et offrandes, l’homme parvient à unir le monde spirituel au monde 

physique, à mettre l’invisible en contact avec le visible. Ainsi, devient-il un pont intelligent entre 

ces deux mondes ainsi qu’entre la création et son Créateur. Il est donc le « médiateur » entre les 

éléments de la création et leur Créateur.860  

Comme les sacrifices consistent à répandre du sang de l’homme, de l’animal ou des oiseaux, ils 

sont exigés seulement en cas d’extrême nécessité où la vie de la multitude est en danger. Il s’agit, 

par exemple, des guerres, des calamités, des épidémies, la sécheresse, l’invasion des insectes, les 

grandes inondations, etc. Ce genre de prière s’interprète comme un retour de ce qui a été sacrifié 

à Dieu, la source ultime de toute vie. Dans ce cas, le sang versé d’un seul (un animal, un homme 

ou un oiseau) attire les faveurs de Dieu pour sauver la vie de la multitude.  Dans le cas contraire, 

l’on parle tout simplement d’offrande à Dieu. On peut donc lui donner du lait, du miel, de la 

nourriture ou tout autre objet matériel.861 

Pour le cas de la croyance du Rwandais, à cela s’ajoutait un sacrifice de soi, uniquement dans la 

logique d’assurer la victoire à sa nation, en cas de guerres avec d’autres pays. Il s’agit de la notion 

 
857Ibid. p. 60.  

858MBITI. Ibid. p. 66.  

859Ibid.  

860Ibid. pp.60-61.  

861Ibid. p. 63.  
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d’umutabazi et d’umucengeli. Dans la majorité des cas, ce sang versé était celui du prince, d’une 

princesse, d’un monarque lui-même ou de quelqu’un de notable que les rites divinatoires ont 

choisi. C’est avec joie que le désigné acceptait un tel acte de bravoure car il témoignait d’un plus 

haut degré de patriotisme.  

On appelle Umucengeli, le libérateur-offensif, un héros qui acceptait de verser volontairement son 

sang sur le champ de bataille afin de donner au Rwanda le droit d’annexer un pays étranger, acheté 

au prix de ce sang. Tout pays étranger annexé suppose un libérateur-offensif qui l’a acquis par son 

sang librement versé sur le champ de bataille. Ce libérateur s’oppose, dans les notions, au libérateur 

défensif qui versait son sang dans les mêmes conditions, pour empêcher l’ennemi envahisseur de 

triompher sur le Rwanda.862 Selon Alexis Kagame, le Rwanda ne pouvait juridiquement annexer 

un pays, dont le monarque n’a pas été tué (ce qui est secondaire), et dont le Tambour-emblème de 

la Dynastie n’a pas été capturé (ce qui est l’essentiel). Or, avant qu’un Libérateur-offensif n’ait 

d’abord versé son sang pour acheter ce pays, c’est un tabou pour les expéditions guerrières, si 

importantes soient-elles, de tuer le monarque étranger et de s’emparer de son Tambour-emblème. 

L’umutabazi est un libérateur défensif dont le sang était versé dans les mêmes conditions, pour 

empêcher l’ennemi envahisseur de triompher du Rwanda.863      

5.5.5.3 La membralité écologique, selon la religion bantu des Grands Lacs 

Il est à noter que la dénomination d’« Afrique des Grands Lacs » a été forgée par les explorateurs 

Anglo-Saxons du XIXº siècle pour définir la région formée autour du cercle des lacs présents au-

delà du cours supérieur du Nil Blanc. Il s’agit du lac Victoria vers le sud-est, des lacs Albert et 

Édouard à l’ouest, ainsi que ceux du sud-ouest, lacs Kivu et Tanganyika. Au début du XXº siècle, 

les spécialistes allemands de l’Afrique orientale lancent le substantif Zwischenenseengebiet « le 

territoire d’entre les lacs ».  

Depuis lors, l’expression « Grands Lacs » a été popularisée par la presse pour définir un espace de 

haute terre situé entre environ 1000 et 2000 m d’altitude, à latitude équatoriale, entre 5º sud et 2º 

nord. Donc, cette région comprend les pays suivants : la République Démocratique du Congo 

(RDC), la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, l’Uganda et le Kenya. Par rapport au reste de 

 
862Alexis KAGAME. Introduction aux grands genres lyriques de l’ancien Rwanda, Butare, Éditions Universitaires du 

Rwanda, 1969, p. 271.  

863KAGAME. Introduction, Ibid. p. 219.  
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l’Afrique, cette sous-région connaît un climat et une pluviométrie enviables, les géologues 

reconnaissent qu’elle jouit d’un sous-sol très riche en ressources minières, ce qui lui attire les 

convoitises des grandes puissances occidentales. On y retrouve en très grand nombre, quantité non 

seulement de gisements de minerais classiques, tels que l’or et le diamant, mais aussi de minerais 

nouvellement recherchés, tels que le cobalt et le coltan. Et on parle aujourd’hui de gisements 

importants de gaz et de pétrole dans les lacs Tanganyika, Kivu et Albert.  

C’est aussi une sous-région qui présente la densité la plus élevée de la population, par rapport au 

reste de l’Afrique. Ce qui n’étonne personne, vu les conditions favorables que nous venons 

d’évoquer. Seulement au point de vue écologique, les pays comme la République Démocratique 

du Congo, le Rwanda et le Burundi connaissent fréquemment des guerres, ce qui met en péril des 

vies humaines importantes, sans oublier la dégradation de la faune et de la flore qui 

s’accompagnent des déboisements, suite aux déplacements des exilés et réfugiés devenus monnaie 

courante dans cette région.  

Du point de vue proprement écologique, c’est-à-dire ce qui concerne le rapport entre l’homme, la 

nature et Dieu, nous constatons que, là où le théologien et philosophe hispano-indien Raimon 

Panikkar parle de la vision cosmothéandrique, le théologien camerounais Engelbert Mveng parle 

de « pandynamisme »,864 le Congolais Bimwenyi Kweshi désigne ce rapport de « théotropie »,865 

tandis que le théologien Monga wa Matanga parle de la « membralité écologique ».866 Selon ces 

trois derniers penseurs bantous, le Muntu ne se comprend qu’en relation avec Dieu, les hommes 

vivants et morts, ainsi que les animaux et les plantes : « le Négro-africain ne perçoit son unité 

d’être qu’en rapport avec la totalité de l’être, avec son environnement entier ».867 En d’autres mots, 

tout ce qui existe n’existe pas isolément des autres, car « tout est lié ».868 D’autres auteurs africains 

 
864Engelbert MVENG. Histoire du Cameroun, Paris, 1963, p. 255, cité par MONGA wa MATANGA. Ibid. p. 194.  

865Bimwenyi KWESHI. Discours théologique négro-africain. Problème des fondements, Paris, 1981, cité par 

MONGA wa MATANGA. Ibid., p. 198.  

866Ibid.   

867Ibid., p.194.  

868Ibid., p.194. 
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parlent du « Muntuisme »869pour spécifiquement désigner cette triple relation dans la conception 

bantoue. Pour la religion traditionnelle africaine des Grands Lacs, le concept de membralité 

écologique exprime mieux les quadruples relations qui unissent l’homme au reste. Selon cette 

conception, le Muntu est essentiellement religieux870et ne « se comprend que comme ‘tourné vers 

Dieu’ » :871 En même temps, cet homme sait aussi que Dieu est toujours au-delà de l’expérience 

directe, par conséquent, ce n’est que par les effets de son action qu’il fait l’expérience de Dieu. Par 

voie de conséquence, sa religion ne peut être autrement qu’un monothéisme, écrit le théologien 

rwandais Bernardin Muzungu : « Dans toutes les zones de notre Afrique subsaharienne, la 

croyance en un Être suprême, absolu, infini, spirituel et personnel, qui est distinct du monde, mais 

qui le crée, le porte et le pénètre entièrement comme fondement de toute réalité perçue de ce monde 

est attestée ».872 Cette vision vient corriger une vision erronée sur les religions traditionnelles 

africaines, de la part des Européens imbibés d’esprit de domination, de dénigrement, les taxant 

toutes d’animisme,873 d’occultismes.874 Toutefois, comme nous allons le montrer avec Alexis 

Kagame, les Rwandais n’ont jamais appelé Dieu un Être Suprême. Ce n’est pas un être, puisqu’il 

est en dehors de la catégorie de l’être.  

De son côté, Edmond Nimisi Mujynya précise que « le monde bantu n’est pas un monde ‘animiste’ 

où tout serait ‘vie’ ou vivant, ‘âme’ ou animé ».875 En affirmant cela, le philosophe africain veut 

 
869Rudy MBEMBA. Le Muntuisme. L’humanisme intégral africain, Paris 2006, cité dans Paulin Monga Wa Matanga. 

Ibid., p. 143.   

870Cf. aussi Luis-Vincent Thomas selon qui, « En Afrique noire, sans être tout, la religion pénètre tout et le Noir peut 

se définir  comme l’être ‘incurablement religieux’ : traditionnellement, en effet, il vit en étroite communion avec 

l’invisible et le sacré; et si l’Islam et le Christianisme se substituent immanquablement et selon un processus 

irréversible aux croyances ancestrales, il ne semble pas, dans l’immédiat du moins, que l’athéisme y ait quelque chance 

de succès » ( THOMAS Louis Vincent et Luneau René. Les religions d’Afrique Noire. Textes et traditions sacrés, 

Paris, 1969, p. 5.      

871Ibid.   

872Bernardin MUZUNGU. Le Dieu de nos pères, tome III., une Théologie anthropologique, Paris, 1981, p. 72. 

873Contrairement à ce qu’ont écrit ou raconté les tenant de la théorie de l’« animisme » en Afrique Noire, le monde 

bantu n’est pas un monde «animiste » où tout serait « vie » ou vivant, « âme » ou « animée » ( Cf. MUJYNYA. Ibid., 

p. 26).   

874Marcel D’HERTEFELT et André Coupez Kamanzi. La Royauté sacrée de l’ancien Rwanda, Bruxelles, Musée 

Royal de l’Afrique centrale, 1964, pp. 32-33.  

875Edmond Nimisi MUJYNYA. L’homme dans l’univers « des » Bantu, Thèse de Doctorat présentée à la Faculté des 

Lettres de l’université de Fribourg (Suisse), Lubumbashi, Presse de l’Université Nationale du Zaïre, 1972, p. 25.  
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corriger les stéréotypées de certains chercheurs sociologues et ethnologues qui, n’ayant même pas 

fait des études appropriées sur les religions et croyances des bantu, mais tout simplement une 

transposition de leurs études sur les autres peuples qu’ils qualifiaient de primitifs aux peuples 

Bantu pour affirmer qu’ils sont des animistes.876 Ces scientifiques supposaient que les Bantu 

prêtent à la Nature et à chacun des éléments de l’univers une âme, une vie ! 

D’après Mujynya, c’est une erreur qui part de l’hypothèse, jadis formulée par Edward Burnett 

Taylor.877 Mujynya s’appuie sur le livre de Mgr A. Roy878pour expliquer que cette erreur qui part 

de l’hypothèse de Taylor pour postuler que les bantus voient en tout et partout une âme, une vie, 

voire même un esprit capable de se hisser au rang des divinités, et d’avoir droit, de ce fait, aux 

honneurs, au culte et au sacrifice. Il en conclut que c’est de méconnaître le Muntu que de faire de 

lui un adorateur des forces de la nature, quelqu’un qui vit dans la hantise continuelle des esprits 

imaginaires, dans un monde aussi animé et spiritualisé. Cela n’émane que d’une image caricaturale 

du Noir d’Afrique.879  

En revanche, Mujynya précise que l’âme ou le principe vital, chez l’homme et chez l’animal, 

apparaît partout dans le monde Bantu comme une force, une certaine force parmi d’autres. L’âme 

reste, comme dans la philosophie occidentale, une catégorie ou une sorte d’être. Elle est, dans le 

monde Bantu, une force spéciale qui ne se rencontre que chez quelques êtres. En revanche, tout 

est force dans le monde bantu, mais toute force n’est pas nécessairement vie ou principe vital. 

D’où, il ne faut pas réduire la reconnaissance d’une force dans chaque être comme une vision 

animiste. Car, l’univers dans lequel vit les Bantu se compose de deux mondes : l’un caché et 

invisible, c’est le monde de tous les êtres intellectuels spirituels ; l’autre visible et observable, le 

monde des hommes, des animaux, des végétaux et de tout le règne minéral. Il faut noter que pour 

 
876Edward B. Taylor en est un bon exemple (Cf. TYLOR Edward Burnett., Primitive culture, traduction par Françoise 

Zonabend, vol.2., Paris, 1866 et 1879; TYLOR Edward Burnett., « Le fétichisme, l’idolâtrie et la sorcellerie des Bantu 

occidentaux », Anthropos, t. xxxix, Paris, 1929, cités par MUJYNYA, Ibid.  

877Edward Burnett TAYLOR. Primitive culture, Ibid.     

878A. Le ROY(Mgr). La Religion des Primitifs, Éditions Gabriel Beauchesne, Paris, 1909, pp. 82-88. 

879MUJYNYA. Ibid.  
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les Bantu la vie se situe dans le monde visible et ne s’étend qu’aux seuls êtres sensibles, les 

hommes et les animaux.880  

Nous pouvons conclure ce propos avec les mots suivants de G. Dieterlen : « Pour le Muntu, Dieu 

n’est pas à concevoir sans créature ».881 Pour étayer cette idée de Dieterlin, Paulin Monga wa 

Matanga qualifie la conception de Dieu dans le contexte des Africains comme l’idée d’un Dieu de 

la vie existentielle.882 En somme, la triple et inséparable relation Dieu-homme-nature est le cœur 

de la religion en Afrique noire. Dieu n’est pas seulement le Dieu de l’homme, mais aussi le Dieu 

du monde, si bien qu’un Dieu sans sa fonction cosmogonique ne l’est pas du tout : il est à comparer 

à un fantôme. Inversement, l’homme ne peut pas être sans Dieu et sans monde. Pour rendre compte 

de cette relation intrinsèque, J.M.G le Clézio, qui commente lui aussi la pensée d’Amadou 

Hampâté Bâ,883 souligne que « l’Afrique est avant tout la ‘terre de la religion. Non pas d’une 

religion mystique et abstraite vouée aux grandes questions de la métaphysique, mais d’une religion 

‘terrienne’, liée à la nature, qui s’exprime à chaque instant de la vie, qui inspire aux hommes et 

aux femmes chaque geste, chaque parole ».884 La Religion traditionnelle rwandaise appartient à ce 

grand groupe de religions à « tradition orale ». C’est une religion africaine ; une religion 

bantoue.885 Ce qu’elle a peut-être de particularité, c’est que c’est une religion qui est 

anthropocentrique, c’est-à-dire, non centrée sur Dieu, mais plutôt sur l’homme, même si Dieu se 

retrouve partout mêlé dans les affaires des Rwandais, mais c’est à l’homme qu’il a confié la gestion 

du monde et du reste de la création. Nous venons de montrer que l’homme dans son actualité 

dépasse l’homme tel qu’il a été voulu par Dieu, puisqu’il est d’abord, la bénédiction de Dieu en 

 
880Ibid. p. 27.  

881Germaine DIETERLEN. Textes sacrés d’Afrique noire. Préface d’Amadou Hampâté Bâ, « L’aube des peuples », 

Paris, Gallimard, 1965, p. 18.   

882MONGA wa MATANGA. Ibid. pp.200-1.  

883Le Clézio J.M.G., « Textes sacrés d’Afrique noire », Nouvelle édition de 2005, « L’aube des peuples », Paris, 

Gallimard, 2005, [en ligne], consulté le 11 décembre 2017, URL : 

https://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/L-aube-des-peuples/Textes-sacres-d-Afrique-noire   

884Ibid. 

885Pour rendre hommage aux Africains, pionniers de la philosophie bantu et de la pensée bantu, nous optons dans notre 

thèse, pour le concept “bantu” au lieu de la forme francisée de bantou. Pour cela, nous nous inspirons d’Alexis 

Kagame, l’un des principaux auteurs de la philosophie bantu. Nous faisons donc nôtre la remarque qu’il a faite au 

sujet de cette forme francisée (Cf. Alexis KAGAME. La philosophie bantu-rwandaise de l’Être, Bruxelles,1956, 

pp.14-15).   

https://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/L-aube-des-peuples/Textes-sacres-d-Afrique-noire
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même temps qu’il est aussi celle des Abakurambere qui veulent propager leur lignée. Pour cela, il 

est pensé avant d’être-là présente. C’est d’ailleurs en vue de l’homme (la progéniture) que 

l’homme est créé et envoyé sur la terre par le Créateur. Puisque, nous l’avons vu, la fin ultime de 

l’homme rwandais, c’est la descendance qui fera de lui, après sa mort, un ancêtre à qui rendre des 

cultes de mémoire et de commémoration. Aussi, avons-nous insisté beaucoup là-dessus, l’homme 

actuel vit en vue du futur, son future propre, ce qu’il va devenir après sa mort, et la progéniture 

qu’il aura et qu’il permettra d’engendre une fois devenu un ancêtre. L’homme, dans l’univers 

bantu, c’est lui le chaînon de la vie, passée, présente et à venir, et sa vie est éviternelle. C’est en 

cela que consiste la conception rwandaise de l’être, « Kuba-Kubaho » qui, selon notre humble avis, 

à ce que le théologien Paulin Monga wa Matanga désigne par « la membralité écologique des 

êtres » correspondent à peu près à la conception rwandaise de « Kuba -Kubaho ». 

5.6 Notion rwandaise de « Kuba », « Kuba-ho » et « Kuberaho »886          

Pour mieux saisir la notion rwandaise d’être, il faut d’abord comprendre le paradigme de « kuba » 

(être), « kubaho » (être-là) et « kuberaho » (être pour). Nous allons dépendre 

presqu’exclusivement du génie du prêtre rwandais Alexis Kagame, connu par beaucoup d’auteurs 

comme « le père de la philosophie bantoue ». Il a analysé la pensée populaire rwandaise et a 

soutenu une thèse de doctorat à l’Université Grégorienne de Rome, dont le titre était : « La 

philosophie bantoue rwandaise de l’être », en 1956 et, en 1976, il a écrit un livre sur la philosophie 

bantoue de l’être : « La philosophie bantoue comparée ». De temps à autres, nous allons aussi 

recourir à la thèse d’Edmond Nimisi Mujynya qui porte sur l’homme dans l’univers des Bantu.887 

Le rwandais fait une grande distinction entre « kuba » - être et « kubaho » - exister (« être-là »). 

En d’autres mots, pour lui, le verbe exister se traduit par le verbe « être » auquel on ajoute tout 

simplement l’adverbe de lieu « ho » (« là ») et qui devient « kubaho ».888 Il note que dans la 

philosophie rwandaise, le verbe « kubaho » (« être-là ») dans le sens d’« exister » ne peut jamais 

 
886Pour raison de pertinence, de concision et de respect de la langue, nous allons privilégier la façon d’écrire le 

kinyarwanda qui ne met pas de trait d’union entre le verbe et son complément. Ainsi, au lieu d’écrire « kuba-ho » nous 

écrirons désormais « kubaho »; « kub-er-aho », nous écrirons tout simplement kuberaho », etc. 

887MUJYNYA. Ibid. 186p.  

888KAGAME. La philosophie bantu, Ibid. p.128.   
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s’employer comme synonyme de « être présent en cet endroit-là », comme il semble l’indiquer.889 

Il faut tout de suite noter que Kagame n’est pas l’inventeur de cette philosophie rwandaise, mais 

il l’a analysée, systématisée et comparée à la philosophie occidentale, surtout la métaphysique 

aristotélico-thomiste. L’objet de cette dernière philosophie est l’être en tant qu’être. Et l’étude de 

Kagame concerne l’être, tel que pensé et exprimé par les Rwandais. Ainsi, d’après Alexis Kagame, 

l’être peut- être envisagé de deux façons : premièrement, en lui-même (l’être essentiel, ou tout 

simplement, l’expression latine telle qu’employée par Saint Thomas, l’« ens », ou selon 

l’expression d’Aristote de « ousia ») ; deuxièmement, à autre chose (l’être existentiel ou tout 

simplement l’expression latine de « quod » ou selon l’expression « Einai » d’Aristote. Alexis 

Kagame a montré que le verbe (et le substantif) rwandais « kuba » correspond à l’être essentiel, 

tandis que kubaho correspond à l’être existentiel. Saint Thomas d’Aquin fait recours à sa théorie 

de l’hylémorphisme pour souligner le rapport qu’il y a entre l’« être » et l’ « existence – ‘ex-

sistere’ ou tout simplement, « ex-stare = être à partir de », qu’il désigne respectivement par les 

formules latines de « Ens quod » et « Ens quo ». De son côté, Kagame parle de « l’être » et de 

l’« exister » qui, dans la langue rwandaise (le Kinyarwanda) correspondent respectivement à 

« kuba » (être) et kubaho (être-là ou exister). 

Le concept qui exprime mieux altérité et réciprocité est celui d’« autrui ».   

En effet, selon le dictionnaire de philosophie,  

le mot « autrui » désigne l’« autre », celui qui n’est pas moi mais qui par sa 

présence me permet d’être ce que je suis, c’est-à-dire semblable à lui tout en 

étant différent. C’est l’altérité (du bas latin alteritas) qui mesure « l’état, la 

qualité de ce qui est autre, différent » (Pierre Larousse, Grand Dictionnaire 

universelle du XIX siècle, 1866-1876). Ainsi, pour qu’existe autrui, il convient 

tout d’abord qu’il y ait du « moi ». Quand ego (« je » se manifeste, il autorise 

alors l’expression de son alter ego, cet « autre moi-même », semblable à moi 

mais non identique.890  

Comme il ressort de cette définition, l’homme est un être relationnel qui ne peut pas se passer des 

autres pour exister tel qu’il est tout comme il doit lui-même permettre aux autres d’exister 

véritablement. C’est cette altérité qui se veut réciprocité qui nous renvoie au concept rwandais de 

 
889Ibid. p. 35.  

890Article « Autrui », dans Dictionnaire de la philosophie, Paris, Éditions Larousse, 2011, p. 45.  
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« kubaho » tel que nous l’avons exposé plus haut. Cela rime bien avec la définition de l’être 

humain par Georg Simmel (1858-1918). En effet, selon ce philosophe, « L’être humain est 

relationnel, il passe sa vie à établir des liaisons – et donc aussi à (se) délier -, car c’est par l’autre 

qu’il prouve son existence. Chaque être humain s’alimente d’autrui. Pourtant l’autre lui demeure 

inconnaissable de manière irréductible ».891 

La conception rwandaise se résumerait en une responsabilité de chaque être humain envers lui-

même, les autres êtres de son espèce, sans oublier tout autre être, vivant ou non vivant. De notre 

point de vue, nous estimons que par cette insistance sur la responsabilité, la conception rwandaise 

de l’être rejoint la philosophie d’Emmanuel Levinas (1906-1995) dont l’éthique se fonde sur la 

responsabilité du moi envers autrui. D’après lui, la preuve de l’humanité de l’humain. Selon lui, 

l’altérité est la preuve de l’humanité de l’humain et se manifeste par le visage si bien que dévisager 

l’autre consiste en une promesse de rencontre. En vertu de cette logique, le mal n’a pas de visage.892 

Le concept de « visage » chez Levinas est digne de considération en ce qui a trait à son application 

à la conception rwandaise de « kubaho ». Le point d’adjonction entre ces deux conceptions est leur 

considération de la totalité de l’être et sa situation au sein des êtres de l’univers. En effet, dans sa 

thèse « Totalité et infini »,893Emmanuel Levinas écrit : 

La manière dont se présente l’Autre, dépassant l’idée de l’Autre en moi, nous 

l’appelons, en effet, visage. Le visage ne désigne donc pas la face ou la figure 

d’autrui, mais tout son corps est visage, brèche introduite dans l’objectivité 

totalisable. Par le visage d’autrui, je suis visé, non au sens où il ferait de moi un 

objet, mais au sens où il en appelle à ma réponse : il m’est impossible de ne pas 

reconnaître qu’il transcende le domaine des objets, mais, cette transcendance 

étant extrêmement vulnérable, il me revient de veiller sur elle. La responsabilité 

n’est donc pas la conséquence d’actes libres d’un sujet actif ; elle précède et 

fonde la liberté.894  

Comme chez Levinas, la philosophie bantu définit l’être, en général, et l’homme en particulier, 

comme un être allant au-delà de lui-même, son origine, en plus d’être lointaine, elle est en même 

 
891Ibid. p. 46. 

892 Ibid. p. 49. 

893 « Emmanuel LEVINAS. Totalité et Infini », dans Dictionnaire de la philosophie, Paris, Éditions Larousse, 2011, 

p.256.    

894Ibid.  
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temps multiple, tandis qu’il est lui-même à l’origine d’infinité d’êtres, vivants ou non vivants, 

visibles ou invisibles, qui existent déjà en interaction avec lui et ceux à venir. Cette conception 

rwandaise de la transcendance de l’être pris dans son actualité, est mieux explicitée par les deux 

exemples suivants qui rendent comptent de l’interconnectivité entre tous les êtres selon la 

philosophie et la culture rwandaise.  

5.6.1 Exemples de changement d’états entre l’homme et les êtres insensibles 

Dans cette partie, nous allons davantage nous servir des légendes, des contes et des mythologies 

comme sources principales de nos propos. Ce sont pour nous des sources indispensables qui 

véhiculent la pensée du peuple à tradition orale, le Rwanda d’avant la colonisation et le 

Christianisme. D’après ces sources, il existe bien de cas où un être inerte (les êtres non vivants) 

qui, pour le bien de l’homme, surtout pour sa protection et ou sa bénédiction, se transformaient en 

l’homme. Les cas inverses des hommes qui se transformaient en animal et un quelconque être 

inerte font légion dans la tradition vivante rwandaise.   

5.6.1.1  Un os qui devient un enfant  

Un autre récit explique clairement que les hommes sont frères de tout ce qui est sur la terre : un 

enfant qui provient de l’os abandonné895: 

Il était une fois un homme qui s’appelait Biyogera (« gros-grelots » et qui était roi ; 

il avait une femme stérile. Un jour, il se dit : « Je devrais maintenant laisser cette 

femme et en faire venir une autre ! »  Alors, cette femme se dit : « Écoute, qu’est-

ce que je dois faire puisque je n’ai pas conçu ?» Elle s’en alla et sollicita l’avis des 

autres. Ceux qui étaient appelés devins lui dirent : « Regarde dans la résidence 

abandonnée que vous avez quittée et tu y trouveras un os ; rapporte-le, dépose-le 

dans un pot à lait et mets-y le lait que tu vas traire. Chaque fois que tu y verseras 

du lait, prends cet os, dedans et tu verras venir l’enfant. Et quand tu l’auras vu, ne 

dis jamais d’où tu l’as tiré ! »   

Elle prit du lait ; cet homme l’ayant abandonnée, elle allait traire et versait dans le 

pot à lait où il y avait cet os qu’elle avait trouvé dans la résidence abandonnée. 

 
895SMITH. Ibid., pp. 206-2011  
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Bientôt elle se dit : « Que dois-je faire maintenant que mon enfant est né, qu’il se 

montre utile, qu’il accomplit des travaux qui dépassent l’intelligence, qu’il connaît 

plus de choses que son père qui l’a engendré et qu’il prédit mieux que ses grands-

parents ? » 

 Un beau matin, une autre personne, stérile elle aussi, vint là et 

demanda : « Comment t’y es-tu prise pour avoir cet enfant ? – J’ai eu cet enfant 

après m’en être allée solliciter des prédictions ; j’ai rapporté un petit os, je l’ai mis 

dans un pot à lait et j’allais verser du lait dessus. » Un oiseau dit : « Est-ce de cette 

façon que tu l’as eu ? » Il partit le dire au roi : « Cette femme à toi a eu un enfant, 

mais tu ne peux t’imaginer comment est cet enfant ! On dit d’ailleurs qu’il provient 

d’un os d’une résidence abandonnée ! – J’ai vécu avec cette femme, dit le roi, elle 

n’a pas enfanté et aussitôt que je suis parti, la voilà qui enfante ; je ne veux pas d’un 

enfant adultérin, je le tuerai ! » 

Le matin, il envoya des Hutus : « allez le tuer ! » Les Hutus y allèrent et arrivèrent 

chez la mère qui s’appelait Nakariza (« C’est-le-petit-premier ») : « Où est l’enfant 

que tu as mis au monde ? » 

 - L’enfant est allé faire boire les vaches. Ils l’appelèrent : « Appelle-le pour que 

nous le tuions ! »  Ils l’appelèrent et il dit en arrivant :« Nakariza, Nakariza, c’est 

toi qui as dit cela ! (il lui reproche son indiscrétion) Bonjour, ajouta-t-il, ô guerriers 

de mon père. 

 – Hein ! Qu’est-ce qui t’as dit que nous sommes les guerriers de ton père ? 

 – C’est que je vous ai regardés et reconnus ! 

 Alors ils se regardèrent et ils virent qu’ils ne pourraient pas le tuer ; ils rentrèrent : 

« L’enfant que nous avons vu là-bas n’est pas digne d’un Hutu, il n’est pas digne 

du Tutsi, il n’est pas digne d’un Twa, il n’est digne de personne d’autre, il n’est 

digne que de toi, le maître du pays, aussi nous ne pouvions pas le tuer ! » 

Il y envoya des Tutsis : « Allez le tuer ! » Alors les Tutsis y allèrent à leur tour et 

ce fut la même chose avec eux ; il les salua : « Bonjour, les guerriers de mon père ! 
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 – Qu’est-ce qui t’a dit que nous sommes les guerriers de ton père ? » Ils 

retournèrent de nouveau dire à son père : « Nous ne pourrions jamais le tuer, c’est 

un enfant qui dépasse l’entendement, il a la connaissance de toutes choses ! » 

Le roi envoya des Twa : « Les Twa, eux, n’ont pas l’intelligence, ils le tueront tout 

de suite ! » Les Twa y arrivèrent à leur tour et comme ils le regardaient, il 

dit : « Bonjour, ô guerriers de mon père ! 

 – Qu’est-ce qui t’a dit que nous sommes les guerriers de ton père ? 

 – C’est que je vous vois ! » Ils dirent encore une fois : « Personne ne serait capable 

de tuer cette personne ! » Ils s’en allèrent alors et le dirent de nouveau au roi.  

« Vous allez me transporter, dit celui-ci, que j’y aille moi-même ! » 

Ils le transportèrent. En arrivant, le roi le vit et chercha en vain comment il allait le 

tuer. Il trouva que c’était un enfant beau au-delà de toute mesure, un enfant vraiment 

très beau. Il le regarda : « Rien à faire, il faut que je le tue ! » Il l’appela, il lui offrit 

un siège et ils restèrent assis côte à côte près du feu des vaches. 

 « À partir de maintenant, au revoir !» Alors, après être resté assis, le roi se leva et 

s’en alla. Sabizeze896  s’enfonça dans le sol, il retourna là-bas, sous la terre, dans le 

monde inférieur. Comme il s’en allait dans le monde inférieur, sa mère regarda vers 

l’endroit où il se trouvait et elle vit qu’il s’enfonçait et que, tout en partant, il prenait 

congé d’elle : « Au revoir, mère ! Tout cela, c’est toi qui l’as dit ! Tu as dit qu’une 

personne est sortie d’un os, alors que cela n’a jamais été ! » 

Puis, quand deux mois furent écoulés depuis le moment où il était allé sous terre, 

sa mère alla regarder et elle vit qu’il y avait dans la cour les nattes et le siège sur 

lesquels il était assis (« signe qu’il est remonté ») ; Sabizeze alla dans le ciel et 

devint la lune. C’est ainsi que la lune provient de Sabizeze. Le conte se termine 

donc ! 

 
896 Sabizeze est le nom de l’enfant et signifie littéralement : « Étourdi, crédule » 
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Donc, l’homme se doit de respecter tous les êtres qui pourraient être son ancêtre dans 

l’apparence d’un être matériel même inanimé comme l’os. Ces êtres peuvent aussi être 

chargés d’un message venant de l’au-delà qu’il est appelé à décrypter et à traduire pour 

agir selon le bon vouloir de ses ancêtres sous peine d’être frappé par un malheur plus grave 

ou de mettre toute sa famille en danger.  

5.6.1.2 Une fille qui provient de la baratte 

Voici un autre exemple d’une métamorphose chez les Rwandais qui rend compte du respect 

que l’homme doit aux êtres de la catégories « Kintu » mais qui ne sont pas pourvu du 

principe vital, les végétaux. En effet, dans la conception populaire rwandaise, il est possible 

de passer de l’état d’une plante à celui d’une personne ou d’un autre être matériel. En voici 

le texte illustratif :897  

Il était une fois, un homme qui avait sa femme ; un jour, la femme fut enceinte, 

mais chaque fois qu’elle était enceinte, elle faisait fausse couche. Elle alla alors 

consulter un devin et le devin lui dit : « Puisqu’à chaque fois que tu es enceinte, tu 

fais une fausse couche, la prochaine fois que tu seras enceinte tu laveras ton ventre 

avec du lait, tu te frotteras avec du beurre ; il ne faut pas que tu le touches avec de 

l’eau ni que tu ailles au soleil ! Si tu mets un enfant au monde, qu’il n'aille pas lui 

non plus au soleil et qu’il ne touche pas l’eau ! Si c’est une fille, qu’elle se lave 

toujours avec du lait, qu’elle se frotte avec du beurre, que pas une seule fois elle ne 

touche l’eau ni qu’elle n’aille au soleil ! » La femme s’en alla, fit ce que le devin 

lui avait dit et bientôt elle enfanta ; elle enfanta une fille. La fille grandie devint 

belle, puis sa mère mourut.      

Après sa mort, la fille s’assit au centre de la hutte, prit un fond de panier et se mit à 

tresser. Son père était allé chasser. C’est alors que passèrent deux garçons 

turbulents qui venaient d’abreuver les vaches : « C’est cette fille dont on dit qu’elle 

ne touche pas l’eau ; si on tentait de lui en jeter pour voir ce qui se passera ? « L’un 

d’eux amena alors de l’eau dans une petite calebasse, y mit la main et l’aspergea. 

 
897SMITH. Ibid., pp. 334-339.  
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Dès qu’elle fut aspergée, la fille jeta son fond de panier, s’enfuit en courant sur la 

colline et, tout en s’en allant, elle disait : 

[chanté] « Ô vous les chasseurs, ô vous les chasseurs, ô vous les chasseurs qui êtes 

allés chasser au Buha du Nord, j’étais naguère celle à qui l’eau était interdite, j’étais 

naguère celle à qui le soleil est interdit, j’étais enfant de Ruringa qui chasse au 

Bugesera ! »  Et tandis qu’elle parlait, elle s’enfonçait dans le sol. Alors son père, 

là où il se trouvait dans la forêt, dit aux autres chasseurs qui 

l’accompagnaient :« Tenez donc les grelots de ces chiens pour que je puisse 

entendre ! » Elle dit de nouveau :  

[chanté] « Ô vous les chasseurs, ô vous les chasseurs, ô vous les chasseurs qui êtes 

allés chasser au Buha du Nord, j’étais naguère celle à qui l’eau était interdite, j’étais 

naguère celle à qui le soleil est interdit, j’étais enfant de Ruringa qui chasse au 

Bugesera ! » 

- « Que vous soyez dépossédés », dit le père, « ma fille se meurt ! »  

Ils vinrent en courant, mais trouvèrent en arrivant qu’il ne restait que les huppes. 

Ils tirèrent dessus, mais ça résista. Alors ils rentrèrent.   

Quelques jours plus tard, à l’endroit où la fille s’était enfoncée poussa un plant de 

courge.  On entoura ce plant de courge d’une haie d’épineux, puis il y vint une très 

grosse baratte et cette baratte grandit avec, à l’intérieur, cette fille qui y resta.  Peu 

après, des gens qui passaient vinrent contempler la baratte et allèrent parler au roi : 

« Majesté, il y a là une baratte qui ne convient à personne d’autre. Elle est vraiment 

digne de toi, Maître du Rwanda ! » Alors, le lendemain, le roi envoya des Hutus 

qui allèrent regarder ; ils revinrent en s’étonnant : « Il y a là une baratte qui ne 

convient à personne, elle est vraiment digne de toi, Maître du Rwanda ! » Il envoya 

des Tutsis. Les Tutsis allèrent regarder et revinrent, eux aussi, en s’étonnant : « Il 

y a là une baratte qui ne convient à personne d’autre ; elle est vraiment digne de toi, 

Maître du Rwanda ! » Alors, le lendemain, il dit aux Hutus : « Partez, allez la 

prendre ! » Ils y allèrent, mais ne parvinrent pas à la soulever. Puis il envoya de 

nouveau les Tutsis. Les Tutsis y allèrent, ils essayèrent et eux non plus n’y 
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parvinrent pas. Ils lui dirent de même : « Nous n’y sommes pas parvenus. » Il 

envoya des Twa. Les Twa y allèrent et eux non plus n’y parvinrent pas.  Vint alors 

un jeune homme qui s’adressa au roi : « Majesté, que me donnerais-tu si j’allais 

prendre cette baratte qui a résisté à ces gens ? – Je te récompenserais grandement, 

je te donnerais tout ce que tu veux. »  Le garçon alla la prendre, il revint et on lui 

dit : « Dépose-la sous le grenier ! » Quand il l’eut déposée sous le grenier, le roi lui 

donna des vaches, il le récompensa, il lui donna de belles choses. 

Or ce roi n’avait pas d’épouse, mais il avait une sœur. Le lendemain, le roi alla 

chasser ; quand il fut parti, sa sœur qui était restée-là, dit : [chanté] « Voyez-vous 

cette baratte de mon frère qui ne vient pas m’aider à tresser des couvercles de 

panier, qu’elle se brise ! 

La fille qui était dedans dit alors : 

[chanté] « Laisse-la, laisse-la, il y a dedans Doigt-de-rotang et si elle venait, elle te 

surpasserait ! » 

L’autre dit : « Viens me surpasser ! » La fille sortit de la baratte et vint ; elles 

tressèrent des petits paniers et elle la surpassa ; elles barattèrent et elle la surpassa ; 

elles se lavèrent et elle la surpassa ; puis elle retourna de nouveau dans la baratte. 

Le lendemain, la jeune fille dit au roi : « Dans cette baratte, il y a une belle fille. Tu 

vas rester ici et te cacher dans l’étable ; je l’appellerai, elle viendra et, une fois 

qu’elle sera venue, tu iras prendre la baratte, tu l’enlèveras de là, puis tu épouseras 

la fille. » Le lendemain, le roi alla dans l’étable et s’y enferma ; quand il s’y fut 

enfermé, la jeune fille alla s’asseoir à côté du grenier et se mit à dire : 

[chanté] “Voyez-vous cette baratte de mon frère qui ne vient pas m’aider à tresser 

des couvercles de panier, qu’elle se brise! Voyez-vous cette baratte de mon frère 

qui ne vient pas m’aider à laver les pots à lait, qu’elle se brise! » 

L’autre dit : 

[chanté] “Laisse-la, laisse-la, il y a dedans Doigt-de rotang, et si elle venait, elle te 

surpasserait! » 
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La première dit : « Viens me surpasser! » La fille sortit de là, elle vint et dans tout 

ce qu’elles firent, elle la surpassa; alors, quand elle l’eut surpassé, le roi sortit de 

l’étable, alla prendre la baratte et la cacha. Quand la fille revint pour aller dans sa 

baratte, elle vit que celle-ci avait disparu. À ce moment, le roi la prit, l’emmena 

dans la hutte et l’épousa. Que ce ne soit pas ma fin, que ce soit la fin du conte! 

5.6.2 Note sur l’éducation des enfants à la cohabitation pacifique avec tous ce qui l’entourent 

L’éducation des enfants dans le Rwanda précolonial et avant l’arrivée des Missionnaires se donnait 

quand l’enfant était encore bébé. Un proverbe rwandais dit « igiti kigororwa kikiri gito- L’arbre 

ne se redresse que quand il est encore jeune », sous-entendu, il sera très difficile, quasi impossible 

de le redresser quand il sera déjà rigide.  À ce stade, l’éducation passait essentiellement par les 

bons exemples des parents. En effet, disait-on, « Uwiba ahetse aba abwiriza uwo mu mugongo – 

La voleuse communique sa mauvaise habitude à l’enfant qu’elle porte sur son dos ». Il fallait 

protéger l’enfant à naître d’où les Imihango, imigenzo n’imiziririzo y’umugore uri kunda – les Us 

et coutumes ainsi que les interdits pour une femme enceinte. La pédagogie qui était cachée derrière 

cette éducation était d’abord de prémunir l’enfant de tous les dangers et accidents qui résulteraient 

de l’inattention de sa maman, et ensuite d’apprendre à l’enfant comment mieux vivre dans la 

société, et la communauté des hommes et des autres êtres qu’il allait côtoyer quotidiennement.   

Pour aider la femme enceinte ou ayant un bébé, il existait des us et coutumes. 

Ainsi, par exemple, avant de se coucher, une femme enceinte devait se laver le ventre pour que les 

aliments qu’elle a mangés ne dérangent pas l’enfant; et si à sa naissance, l’enfant est couvert d’une 

petite couche de graisse, on dit que la maman n’a pas observé régulièrement cette pratique. Le 

matin, la femme enceinte expose son ventre aux rayons du soleil pour réchauffer l’enfant. La 

femme enceinte connaît les médicaments prévus pour la bonne croissance de l’enfant et pour sa 

naissance heureuse, et elle les prend régulièrement. Au moment de l’accouchement, tout objet 

suspendu dans la maison est susceptible d’empêcher la délivrance de la mère et doit être dépendu. 

Avant de couper le cordon ombilical, la mère comptera huit fois en conjurant toutes les maladies 

ou malheurs qui peuvent frapper l’enfant. Viennent ensuite les coutumes de l’entourage vis-à-vis 

de la jeune mère : pour « guhemba umubyeyi – récompenser la mère ». Le voisinage devait lui 

donner cette récompenser parce qu’elle venait d’élargir la famille aussi bien au niveau de la famille 

nucléaire qu’au niveau de la famille humaine. Plus d’une dizaine de pratiques sont à respecter dans 
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diverses circonstances : comment et quand, par exemple, la mère donnera-telle le sein à l’enfant? 

Les usages et tabous prévus pour le temps du sevrage; enfin tous les moyens d préserver l’enfant 

de ce qui peut lui nuire. Que ce soit pendant la période de sa grossesse, que ce soit celle de 

l’allaitement, la maman se gardait de tuer les animaux, du plus petits comme les insectes jusqu’aux 

animaux domestiques. Aussi, elle portait l’enfant au dos dans un ingobyi fait essentiellement dans 

la peau du mouton pour que l’enfant devient doux et pacifique comme l’agneau. La femme a 

encore diverses pratiques et prohibitions à l’encontre des animaux reptiles, aux oiseaux, pour la 

pluie, pour les champs cultivés, etc.  

Du côté de l’enfant, il existe aussi des us et pratiques qui le concernent depuis la poussée des 

premières dents, la perte des dents de lait, jusqu’à la découverte de son milieu, comme la rencontre 

des animaux, reptiles, oiseaux. Il faut préciser que la jeune fille avait des interdictions beaucoup 

différentes du garçon. En effet, la tradition rwandaise prévoit des usages et pratiques propres à la 

fille pour sa vie future d’épouse et de mère heureuse. Les interdits et pratiques divers sont prévus 

pour la bonne régularité du cycle menstruel et pour conjurer les malheurs de non-fécondité et de 

maladies. C’est ici qu’interviennent les pratiques et les interdits de la fille qui vient d’avoir ses 

premières règles menstruelles pour ne pas souiller les hommes et la nature.         

5.7 Conception d’Imana dans la religion traditionnelle rwandaise et la 

fratrie de toutes les créatures     

En ce qui concerne la croyance des Rwandais d’avant l’Islam, le christianisme et son pendant, le 

colonialisme, nous affirmons une croyance en l’existence d’un seul Dieu, Imana, Créateur de 

toutes les choses et dont toutes les choses dépendent. Il est unique et n’a pas de semblable. C’est 

Dieu qui créa tout, féconda la terre et anima les vivants. Il est, par nature, invisible, indescriptible 

et inaccessible - Mudashyikirwa. Il vit dans le monde invisible, Ijuru, un endroit inconnu des 

hommes mais qui est, tout de même, de loin supérieur à la terre – isi, en beauté. Toutefois, les 

Rwandais croyaient qu’Imana est partout présent. « Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda – 

Dieu passe sa journée partout ailleurs, mais il passe sa nuit au Rwanda ». Le Rwanda devient alors 

« i Busasamana », c’est-à-dire, là où Dieu prépare son lit pour y passer la nuit. Comme il est 

supérieur à tout ce qu’il a créé, il n’y a aucune maison ni demeure qui pourrait lui convenir.898 

 
898KALIBWAMI. Ibid. pp.100-11.  
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Pour cette raison, les Rwandais ne lui construisaient pas de temples ni d’églises, tandis qu’on 

construisait des petites maisons, appelées indaro, pour les esprits de la famille qu’on appelle 

encore Abakurambere.  

5.7.1 Religion traditionnelle rwandaise comme une religion monothéiste 

La croyance dont nous parlons dans ces pages c’est celle d’un peuple totalement primitif, c’est-à-

dire immaculé de la rencontre et de l’influence du Christianisme et de l’Islamisme. Il s’agit de la 

période d’avant 1900 à laquelle nous référons comme le Rwanda précolonial. Contrairement aux 

idées reçues ou répandues dans les pays Occidentaux que les pays primitifs n’avaient pas de 

religion ou bien, au contraire, que tout n’y était que religion, le Rwanda, pourtant rangé parmi les 

pays primitifs, avait une religion, et cette religion traditionnelle était monothéiste. Nous allons 

nous servir de trois grands auteurs rwandais pour parler brièvement de cette religion. Il s’agit 

d’Alexis Kagame, Bernardin Muzungu et de Justin Kalibwami. Kagame est un prêtre ethnographe, 

historien et théologien, et chercheur reconnu internationalement. Père Bernardin Muzungu est un 

théologien dominicain rwandais dont les recherches se sont plus concentrées sur l’histoire, la 

culture et le rapport entre la religion traditionnelle rwandaise et le catholicisme, tandis que Justin 

Kalibwami est un ancien prêtre spécialisé en histoire, sociologie et la théologie rwandaise.  

En réaction contre la conception presque admise des Occidentaux de la période coloniale selon 

laquelle les peuples dits « primitifs »,899n’avait pas de religion,900 et même s’ils en ont eue, tout 

 
899 Le mot « primitif » est entré dans nos mœurs verbales lorsque l’anthropologie était dominée par les théories 

évolutionnistes, selon lesquelles on pouvait assimiler les peuples vivant en dehors du courant euro-américain aux 

premiers habitants de la Terre, leurs caractères prétendument originels étant tenus pour synonymes d’élémentaires, de 

frustes ou de simplistes. Bien que ces vues ne soient généralement plus acceptées aujourd’hui, on parle toujours de 

sociétés « primitives., à défaut de désignation plus neutre » … les auteurs signalent aussi d’autres mots souvent utilisés, 

tels que « sociétés traditionnelles » « sans écriture ». Le vice essentiel de ces expressions, peut-on dire, s’enracine 

dans l’ethnocentrisme. On fait sans cesse un rapprochement entre les autres sociétés et la sienne propre. Par goût 

d’exotisme, on veut à tout prix qu’entre ces sociétés et la sienne il y ait de grandes différences. Et, chaque fois, la 

différence qui existe est prétexte à considérer la société étrangère comme inférieure (Cf. Michel PANOFF et Michel 

PERRIN. Dictionnaire de l’ethnologie, Paris, Payot, 1973, pp. 231).    

900 Les idées les plus folles ont couru et continuent parfois de courir sur la religion des « primitifs », depuis 

la croyance que cette malheureuse humanité était trop fruste ou trop immorale pour connaître quoi que ce 

soit d’aussi noble que la religion jusqu’au postulat que tout y était intégralement religieux, puisque l’Esprit 

scientifique était réputé en être absent. Aujourd’hui, les positions sont en général plus nuancées, ne serait-

ce que parce que religions d’Occident sont en pleine crise et que cet esprit scientifique dont nous fûmes si 

fiers subit de violentes attaques, pour des raisons tantôt épistémologiques, tantôt idéologiques.              

 



282 

 

n’est que religieux, Justin Kalibwami901précise que la religion traditionnelle rwandaise est une 

religion véritable car elle est monothéiste. Cette religion n’est pas de la magie, entendu comme, 

[U]n ensemble d’actes censés contraindre directement les forces surnaturelles à 

procurer à l’homme un résultat déterminé à l’avance. Si ce résultat n’est pas 

obtenu, c’est qu’une erreur ou une faute rituelle a été commise dans 

l’accomplissement de l’opération magique, mais ce n’est pas que les forces 

surnaturelles se rebellent comme telles contre l’opération. Au contraire, la 

religion s’adresserait à des êtres dont l’homme s’efforce de capter la 

bienveillance et qui peuvent toujours refuser d’exaucer ses désirs. Le résultat 

demandé n’est pas obtenu directement par la mise en œuvre d’une technique, 

mais indirectement par la collaboration ou la protection d’un être jouissant d’une 

volonté autonome.902     

Même si la magie, telle que définie ici existait au Rwanda d’avant la colonisation et du 

christianisme, existait, elle ne faisait pas partie des éléments constitutifs de la religion 

traditionnelle rwandaise. En effet, dit Kalibwami, « des personnes censées être expertes en la 

matière croyaient ou faisaient croire qu’elles pouvaient obtenir automatiquement, grâce à des 

gestes rituaires, les faveurs des forces naturelles. Mais par sa croyance strictement monothéiste, 

les Rwandais croyaient en Imana, un être souverainement libre à qui ils adressaient des 

supplications et de qui attendaient tout de sa bonté et de sa bienveillance, et non pas en plaçant sa 

confiance dans les gestes rituaires qu’il pouvait accomplir.903 Il faut également noter que cette 

religion ne peut pas être appelée « animisme » comme certains auteurs occidentaux l’ont déjà 

désignée. Parmi eux, signalons Michel Malherbe, ce polytechnicien et ingénieur général des Ponts 

et Chaussées mais qui a écrit beaucoup d’ouvrages sur les religions du monde. Selon lui, au 

Rwanda, les animistes représentaient 18% de la population à côté des ¾ de la population qui sont 

chrétiens, en 1990.904 L’animisme est définie dans le dictionnaire de l’ethnologie comme étant 

Une théorie illustrée par Taylor et postulant que le premier stade de l’évolution 

religieuse consistait en la croyance que tout dans la nature possède une âme. 

Cette vue fut critiquée par les auteurs subséquents, notamment par Frazer et 

Mauss, qui s’efforcèrent de montrer que la religion était bien différente du culte 

des esprits et ne pouvait en dériver historiquement. En fait, ce type de problème 

 
901 Nous nous servons surtout des pages 96-105 de ce livre ci-haut mentionné.  

902 Michel PANOFF et Michel PERRIN. Dictionnaire de l’ethnologie, Paris, Payot, 1973, pp. 231-232.  

903 KALIBWAMI. Ibid. p. 98.  

904Michel MALHERBE. Les Religions de l’humanité, Paris, Critérion, 1990, p.623.   
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et d’interprétation relève de l’histoire conjecturale, sur la base de données mal 

identifiées, se faisant passer pour l’ethnologie à la fin du XIXe et au début du 

XXe siècle.905       

De cette définition, Kalibwami en conclut qu’en aucun cas, la religion traditionnelle rwandaise ne 

pourrait être qualifiée de religion animiste vue que les Rwandais croyaient en un seul Dieu, Imana, 

et les cultes qu’ils rendaient aux esprits, ceux des ancêtres ou de certains héros mythiques, tel 

Lyangombe, était inférieur à la vénération et à l’honneur que l’on vouait à l’Imana.906 On ne 

pourrait pas, en outre, appeler la religion traditionnelle rwandaise un naturisme. En effet, naturisme 

est « un culte primitif rendu aux objets naturels tels que soleil, rocher, lune, phénomènes 

météorologiques. Bien que dans la culture rwandaise certains animaux et des choses étaient 

entourés d’un certain respect parce qu’ils avaient quelque rapport avec le service du culte, mais on 

ne les vénérait pas. Finalement, la religion traditionnelle rwandaise n’était pas non plus tribale, ou 

nationale car elle était répandue sur tout le territoire et au-delà des frontières.907  

De ce qui précède, nous en déduisons que la religion traditionnelle rwandaise n’est pas un 

polythéisme (plusieurs dieux), ni un panthéisme (Dieu est en tout, et tout est Dieu), non plus un 

panenthéisme (Dieu entre en composition ou en relation avec la créature au point que l’identité 

divine soit intrinsèquement unie à elle ; cependant, la créature ne peut pas l’absorber entièrement). 

Les Rwandais croyaient que Imana ari nyakwimerera ukwayo kwa yonyine ; ntacyo ikennye, 

ahubwo ni Rugaba, ntawe ugura nayo muramutse muguze yaguhenda. – Dieu est le Tout-autre, 

l’Inégalable ; Il n’a besoin de rien de la part de ses créatures, et quiconque veut acheter avec Lui, 

ne peut pas en sortir puisqu’Il serait très cher.  Les rwandais croyaient en un seul Imana, le Créateur 

de toute chose. Il est le principe de tout bien et de toute beauté. Alexis Kagame, partant d’une 

étude comparée des catégories dans la philosophie d’Aristote avec la philosophie rwandaise de 

l’être, il en arrive à conclure que pour les Rwandais, Imana ne peut être autre qu’un Dieu unique, 

en dehors de la catégorie des êtres, mais qui les cause d’être ce qu’ils sont. Pour arriver à cette 

conclusion, il part de la métaphysique aristotélicienne avec la métaphysique supposée de la 

philosophie bantu-rwandaise de l’être. Il trouve que la « catégorie substance » d’Aristote 

 
905 KALIBWAMI. Ibid. p.99. 

906 Ibid.  

907 Ibid. p. 100. 
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corresponde à deux catégories bantu-rwandaise : Umuntu et Ikintu.  Il démontre que les catégories 

aristotéliciennes le lieu et le temps correspondent à la catégorie bantu-rwandaise Ahantu. Quant 

aux sept dernières catégories d’Aristote, elles sont résumées par la 4e catégorie bantu-rwandaise 

Ukuntu ou être modal. Les sept « catégories » de l’Être, la manière d’être de l’Être, soit en lui-

même, soit vis-à-vis d’un autre être. Considérés sous cet angle, notre être modal exprime 

radicalement le contenu des sept « catégories ».908  

Par ailleurs, la substance dans la métaphysique d’Aristote s’oppose à accident, et signifie « l’être 

auquel il convient de se poser (stare) en soi-même » et l’accident, au contraire, signifie « l’être 

auquel il revient d’adhérer à un autre ». Si donc la philosophie de la culture européenne considère 

ainsi l’être en fonction de sa réalisation dans la nature, sous le rapport de son état en tant que 

réalisé, il en est autrement chez les Bantu-Rwandais. En effet, la substance est envisagée en tant 

que nature, c’est-à-dire, en fonction de son opération et de son mode d’agir. D’où seulement 4 

catégories : Umuntu (l’homme), Ikintu (une chose), Ahantu (lieu /temps) et Ukuntu (être modal). 

Il faut préciser que Umuntu est un être agissant par l’intelligence et Ikintu, un être agissant sans 

l’intelligence. D’où Alexis Kagame tire les trois conclusions suivantes : 1. la substance des Bantu-

Rwandais n’est pas considérée par opposition à l’accident, mais plutôt par opposition entre les 

propriétés d’ordre opérationnel.909 2. Dans la conception rwandaise de l’être, le verbe « exister » 

se traduit par deux radicaux du verbe « être », auquel on ajoute tout simplement l’adverbe de lieu 

« ho » qui veut dire « là ». Ainsi, « exister » se traduit dans notre langue « kuba-ho ». Remarquons 

qu’à l’encontre du verbe « être » qui exige toujours la présence d’un complément, (attribut ou 

circonstanciel de lieu), ici le verbe « exister (« kubaho ») ne souffre pas de complément : il se suffit 

à lui-même. L’adverbe de lieu « ho » qui lui est incorporé sert seul de complément, et lui donne la 

signification de « être-là », « se poser-là » devant quiconque a des yeux pour observer.  

En conséquence, tout être (Ntu)910entre dans son exister à un point déterminé de la durée ; et tout 

ce qui entre dans l’exister est principié, pour être à son tour principe. En d’autres mots, ce qui 

surgit dans son exister à un moment déterminé de la durée est causé (principié) par lui-même ou 

 
908KAGAME. La philosophie bantu, Ibid. p. 120.    

909Ibid. p. 121.   

910 « -NTU” est le radical de l’être dans la philosophie bantu-rwandaise de l’être. Et la métaphysique de l’être dans 

cette philosophie porte le nom de « Ntulogie ». 
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par un « autre » que lui. Or, « se principier soi-même » revient à dire : être-là -déjà (puisqu’on 

agit), avant qu’on ne soit encore-là (puisqu’on veut poser-là son exister propre). D’où nous 

sommes relationnellement introduits dans le problème de « cause initiale » qui n’est pas 

« principiée », sans laquelle l’exister deviendrait un problème contradictoire.911 3. Cela revient 

donc à dire que Imana, Dieu, « Principe-non-principié » ne peut pas être inclus dans les catégories 

des êtres (ou NTU) ». Car ces derniers sont conçus comme a priori principiés. Donc, si leur « cause 

ultime » était également un NTU, il deviendrait un « être » (ou NTU) contradictoire, parce qu’il 

serait à la fois un « être », alors qu’il serait considéré comme « non-principié ».912  

Finalement, il faut noter que dans la philosophie rwandaise de l’être, par ailleurs intuitive, met en 

évidence la « transcendance de ce principe-non-principié », en la plaçant si clairement en dehors 

de la notion d’être. Les philosophes de la culture européenne discutent avec acharnement sur cette 

« transcendance », tandis que pour nous le problème est métaphysiquement impensable. 913 Il est 

donc clair que les Rwandais ne pouvaient pas désigner Dieu comme un Être Suprême, car « la 

philosophie rwandaise refuse à lui appliquer le qualificatif de l’Être ».914 Dans la philosophie 

bantu-rwandaise de l’être, tout comme dans la théodicée rwandaise, Imana est le principe de toute 

vie. C’est lui qui donne naissance comme nous le trouvons dans le nom suivant : (Habyarimana = 

C’est Dieu qui donne naissance). C’est lui qui protège, car le rwandais dit « Agati kateretswe 

n’Imana ntigahungabanywa n’umuyaga - L’arbre planté par Imana ne peut jamais être balloté par 

le vent). Dans la conception rwandaise, c’est ce même Imana qui punit, mais qui, en même temps, 

bénit. Cette pensée est traduite par cet adage rwandais : « Imana itera amapfa ninayo itera aho 

bahahira - Imana qui provoque la sécheresse ». C’est encore lui-même qui indique où trouver la 

nourriture). C’est lui qui distribue ses biens sans compter : « Imana ni Rugaba – Dieu est 

provident ». 

Avec Alexis Kagame, nous regrettons que les Missionnaires qui ont apporté aux Rwandais 

l’Évangile n’ont pas tenu compte de ces conceptions philosophiques des Rwandais, mais y ont 

 
911 KAGAME. Ibid. p. 317. 

912 Ibid. p. 319. 

913 Ibid. 

914 Ibid. p.156.    



286 

 

introduits des modifications profondes.915 Ils ont par exemple préféré d’exprimer « les concepts 

relevant de la philosophie -théologisée des Pères de l’Église comme expliquer par exemple la 

nature divine et la nature humaine dans la personne du Christ, sa divinité et son humanité. C’est -

à-dire qu’il s’est posé à eux le problème de deux abstractions : de substantialité et 

d’accidentalité ».916 Bien au contraire, la première constatation intuitive les emmène à introduire 

un autre nom de Dieu au lieu de maintenir le nôtre, Imana, ils importèrent le Mungu de la culture 

swahili, répandu à la côte orientale.917 Nous disons, quant à nous, que cette méthodologie 

correspondait exactement à la stratégie de Monseigneur Jean-Joseph Hirth, le premier évêque du 

Nyanza Méridional, le Vicariat apostolique auquel appartenait le Rwanda et le Burundi. En effet, 

Mgr Hirth, imbu « de la vision occidentale du 19e siècle qui proclamait la supériorité de la 

civilisation européenne sur la civilisation noire africaine, expliquée et justifiée par la supériorité 

de la race blanche. La culture d’un peuple africain lui apparaissait comme un ensemble de 

superstitions, à liquider le plus vite possible, pour être remplacée par la culture chrétienne 

occidentale ».918  

Nous ne pouvons pas clore cette partie sans préciser que dans la littérature rwandaise, on rencontre 

un autre principe du mal désigné « Rurema-nkwashi - Créateur déformateur » (ce dernier est 

considéré comme un créateur qui ne connaît pas bien son métier, et par conséquent, en imitant 

Rurema, il crée des êtres difformes ».919 Il faut remarquer que cette vision de la création est 

totalement différente du manichéisme qui prône l’existence de deux principes éternels et ex aequo 

du bien et du mal.  

 
915 Ibid. p. 65.  

916 Ibid.  

917 Ibid. p. 68. 

918A. G.M. Afr., Mgr Hirth : Récits de voyage (1899-1908), 5 janvier 1900, N. 060 ( doc, n.1), cité par MINNAERT 

Stefaan, M. Afr.. De Novembre 1899 à février 1900. Première voyage de Mgr Hirth au Rwanda. Contribution à l‘étude 

de la fondation de l‘Église catholique au Rwanda, Kigali, Les Éditions Rwandaises, pp. 31-32.  

919Aloys BIGIRUMWAMI. « Imigani y’Tima-ngiro » y’u Rwanda, Présentation et traduction de Bernardin Muzungu, 

o.p., Butare, Éditions de l’Université Nationale du Rwanda, 1987, p. 24.  
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5.8 Conception de Kubaho eu égard au concept d’écologie intégrale  

5.8.1 Interdépendance absolue et réciproque entre tous les êtres créés  

Le point de rencontre entre le concept d’« écologie intégrale » et celui de « kubaho » est le rapport 

d’interdépendance réciproque entre tous les êtres créés. Avant de relever les points de 

convergences et les points de divergences entre ces deux concepts issus de deux milieux si 

différents quant à leur forma mentis, l’une occidentale, l’autre africaine-bantu, nous examinerons 

deux autres concepts de ce milieu africain qui dessinent ce qui pourrait être un discours écologique 

proprement bantu. Il s’agit du concept dit « la membralité écologique des êtres » qui caractérise, 

en général, la conception écologique africaine bantu et du concept « d’ubuntu ».  

En effet, comme nous l’avons montré dans les chapitres précédents, pour Paulin Monga wa 

Matanga, la conception écologique du peuple Bantu est décrite comme étant « la membralité 

écologique des êtres », pour souligner que, pour ce peuple, les êtres vivants sont membres d’une 

même famille, la création. Par conséquent, sur le plan moral, le comportement de l’homme, le seul 

être doué d’intelligence et de conscience, est d’être non seulement le garant de cette unité, mais 

aussi, d’assurer la protection de ces êtres avec lesquels il partage la même famille. Comme il 

dépend de certains d’entre ces êtres pour vivre, il doit être guidé par la vertu cardinale de la 

tempérance. En revanche, au sein de cette conception écologique caractéristique du peuple bantu, 

et toujours sur le plan moral, nous trouvons que la conception d’ubuntu apporte des compléments 

très utiles à cette conception écologique globale des Bantu. En effet, le professeur Lesley Le 

Grange de l’université de Stellenbosch920estime que la conception d’« ubuntu » est une 

philosophie tout en étant une conception écologique caractéristique du peuple Bantu de la partie 

sud de l’Afrique. Pour des raisons proprement écologiques, nous allons explorer cette conception 

en rapport avec le concept d’écologie intégrale tel qu’il ressort de l’encyclique Laudato Si’. Nous 

faisons cela sur le plan moral, c’est-à-dire, celui du comportement de l’homme envers les autres 

créatures.  

D’après l’encyclopédie (« The Oxford Encyclopedia of African Thought »), « ubuntu » est un 

terme d’origine Xhosa (peuple Bantu de l’Afrique du Sud) qui se traduit par «  humanity or 

 
920Lesley LE GRANGE, « Ubuntu, Ukama, Environment and Moral Education », Journal of Moral Education, 

Vol.41, No. 3, September 2012, University of Stellenbosch, South Africa, pp. 329-340.  
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humanness - l’humanité ».921Pour Lesley Le Grange, ce terme, qui souligne davantage 

l’interconnectivité entre les hommes, est aussi un concept écologique dont la vraie signification 

est contenue dans l’expression proverbiale suivante des peuples Xhosa: « Umuntu ngumuntu 

ngabanye Bantu – chaque individu est idéalement enrichi par ses relations avec les autres humains 

dans la communauté, et la communauté est enrichie de l’apport de chaque individu qui la 

compose ».922 En d’autres mots, pour devenir un homme accompli, chaque individu a besoin des 

autres individus de la communauté pour être complet, de même que cette même communauté a 

besoin de lui pour être enrichie. Toutefois, tout en admettant que le terme ubuntu, en lui seul, 

comporte une conception écologique, il contient pourtant sa limite d’être uniquement appliqué aux 

seuls êtres humains. En d’autres mots, elle connote une vision écologique anthropocentrique. C’est 

pour cela que ce concept a besoin d’un autre, « ukama » avec lequel il partage le même champ 

sémantique. Le Grange souligne que ce dernier concept, par ailleurs l’équivalent du concept 

ubuntu chez les Zulu de l’Afrique du Sud, prolonge l’extension d’ubuntu aux autres êtres non-

humains.  Il le fait de deux manières : d’abord par sa définition étymologique elle-même. En effet, 

« ukama », dérive étymologiquement du verbe « kama » qui signifie « traire une vache ou une 

chèvre ». C’est du moins le sens que lui donnent les langues Shona, Chishona, Setswana, etc. 

partagées par une partie du peuple de l’Afrique du Sud, le Botswana, Swaziland, Zimbabwe, etc. 

Par exemple, selon le peuple Shona, l’idée de « traire » suggère une relation de proximité et 

d’affection entre l’individu au sein de sa communauté, car l’individu tire des bénéfices de la vente 

du lait. La communauté profite de ces bénéfices.923 Il va sans dire que, du côté de l’animal qui a 

donné son produit, il y a eu, aussi faut-il le remarquer qu’il y a des liens qui se sont tissés entre les 

humains qui profitent de son lait. Or, Le Grange note que, selon encore la religion Shona, cet 

animal est en connexion avec les ancêtres. En d’autres mots, la traite connecte l’animal à l’individu 

et à sa communauté, mais aussi avec les ancêtres, c’est-à-dire les défunts de sa famille biologique, 

ainsi que les membres issus des mariages, etc. On appelle ces ancêtres des « Hama » pour dire 

qu’ils appartiennent à une famille beaucoup plus large, qui comprend non seulement les gens de 

 
921Patrick MCALLISTER, “Ubuntu”, in ABIOLA IRELE F. and BIODUN JEYIFO (editors). The Oxford 

Encyclopedia of African Thought, vol.2., New York, Oxford University Press, Inc., 2010, pp. 395-397. 

922 LE GRANGE, Ibid.    

923LE GRANGE, Ibid. p. 316.   
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la génération présente, mais aussi la génération passée et à venir.924  Or, c’est par le biais des rituels 

et totems que l’on accède au domaine des ancêtres.925 En effet, d’après P. Junod, le totémisme 

reflète très bien l’une des caractéristiques de la pensée bantu, c’est-à-dire la forte tendance à 

attribuer une âme humaine aux animaux, aux plantes, à la nature; une tendance qui a inspiré des 

poésies les plus belles comme expression des sentiments selon lesquels les diverses formes de vie 

sont interreliées entre-elles. 926 Il est donc évident que l’avantage de la combinaison des concepts 

« ubuntu » et « kama » offre une conception écologique qui englobe à la fois l’individu, la 

communauté, les ancêtres et les autres créatures. C’est une vision que Lesley Le Grange pense être 

une éco-sophie qui rapproche l’individu, la communauté et la nature.927 Il faut noter en passant 

que le mot même d’ubuntu, ne signifie pas la même chose dans la langue rwandaise. Dans cette 

langue, ubuntu, un mot qui ne renvoit pas à la catégorie des substances, mais plutôt à la catégorie 

des modalités, et correspond au mot français la bonté, tandis que dans les langues Xhosa, Shona, 

etc., il serait traduit par l’humanité. Or, un terme rwandais qui traduit l’humanité, l’humanisme, 

est ubumuntu (littéralement, ce qui est propre à l’homme). Donc, appliquer ces termes d’ubuntu et 

d’ubumuntu à la conception écologique rwandaise serait altérer, voire appauvrir cette conception 

dont le propre est de souligner des relations d’interdépendances entre tous les êtres dont umuntu – 

l’homme.    

En revanche, pris ensemble, ces deux concepts qui rendent comptent de la conception écologique 

bantu, ne rendent pas compte de la richesse du concept d’écologie intégrale qui implique une 

relation d’interdépendance absolue entre l’homme et le reste de la création. Nous pensons que le 

concept rwandais de « kubaho » suppléerait à ces lacunes qu’offre cet accent anthropocentrique. 

Il offre l’avantage non seulement de l’interdépendance entre tous les êtres de leurs réciprocités, 

mais surtout, dans certains cas, les hommes peuvent se transformer momentanément en objet et 

vice-versa. Cette interconnectivité intime à l’homme de respecter les autres êtres quel que soit 

 
924 Ibid.   

925 Ibid. p.333. 

926 Nous paraphrasons la pensée suivante de P. Junod: “Totemism shows well one characteristic of the Bantu mind: 

the strong tendency to give a human soul to animals, to plants, to nature as such, a tendency which is at the very root 

of the most beautiful blossoms of poetry, a feeling that there is a community of substance between various forms of 

life” (cf. P. JUNOD. Bantu heritage, Johannesburg, Hortorslimited, 1939, p. 112, cité dans LE GRANGE. Ibid. p.333.   

927 Ibid. p. 334.  
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leurs natures, statuts, et degrés. En peu de mots, comme nous allons le montrer dans la suite, le 

concept de « kubaho » présente beaucoup d’affinités avec le concept d’écologie intégrale tel qu’il 

a été utilisé dans l’encyclique écologique du pape François.  

En effet, dans la philosophie rwandaise de l’être, la création est définie en termes de relations 

absolues et réciproques entre ses composantes, dont l’homme. L’être présent, c’est ce que les 

autres lui ont permis d’être. Aucun être ne peut se comprendre en solitaire, puisque « être-là » 

présuppose l’existence des autres êtres avec lesquels se nouent des relations de dépendances. En 

même temps, ce qui est-là, existe pour les autres, présents et ceux à venir. Cette formule résume 

bien cette conception d’être : « Kubaho ni ukubana- être c’est exister. Exister c’est vivre avec ou 

coexister », car « vivre, c’est ‘s’avecquer’ ».928 Ce sont les autres qui contribuent à mon être 

présent. Donc, « tout est lié », tous les êtres s’entremêlent et s’auto-communiquent entre eux. C’est 

ici que le concept de « kubaho » et celui d’« écologie intégrale » se recoupent.  

Il faut toutefois noter que cette conception écologique rwandaise soulignant la relation 

d’interdépendance absolue et réciproque entre tous les êtres, n’est pas applicable à l’Être de Dieu, 

qui s’autosuffit et qui n’a besoin de rien - Imana irihagije. ; Imana ni nyakwimerera ukwayo kwa 

yonyine – Dieu est incomparable à rien d’autres ; il n’a besoin de rien pour être ce qu’il est. 

Analogiquement, Dieu est un être plein. En d’autres mots, l’Être de Dieu de la métaphysique 

européenne, l’« Ens Subsistens – l’Être subsistant » dont le contraire serait l’« ens participatum » 

- l’être qui participe à l’Être de Dieu et aux autres êtres de la création pour être ce qu’il est. Or, la 

philosophie bantu rwandaise n’attribue pas la notion d’être à Imana – Dieu.  Plutôt, Dieu est celui 

par qui ces relations entre les êtres sont possibles.  Aussi, notons-le en passant, selon la philosophie 

rwandaise, l’homme ne partage pas ses relations avec les seuls êtres vivants, mais aussi les 

trépassés (existants- non vivants d’intelligence) ainsi que les êtres invisibles et inanimés comme 

les plantes, etc.   

Dans la conception rwandaise « d’être » et « de vivre », on ne peut pas concevoir le fait de vivre 

isolé des autres au lieu d’être en connexion avec tous les êtres créés : abantu (les hommes), 

ibinyabuzima (les êtres vivants, surtout les animaux), Imana (Dieu) et Abazimu (les esprits), sans 

oublier les êtres inertes. Le verbe « être » ne se traduit pas dans cette langue par un verbe isolé de 

 
928“ être c’est être des autres”, être pour les autres”, ce qui, finalement, veut signifier « être c’est exister à partir et 

pour les autres ». Ces autres-là sont les êtres visibles et invisibles, les êtres animés et inanimés, l’homme ou l’animal, 

l’homme vivant ou l’ancêtre mort.  
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son complément. Ainsi, on aura plutôt des expressions comme « kubaho ni ukubana - être c’est 

être avec les autres », « kubaho -exister-là » dont le vrai sens serait « être, c’est exister-là », c’est-

à-dire « à partir de… » ou « exister pour… » ou encore « exister par… ». En d’autres mots, tout 

ce qui est (pour être précis, nous dirions « ce qui existe ») l’est pour les quatre relations suivantes 

: relation de provenance (« être à partir de »), relation de finalité (« être pour »), relation 

d’appartenance (« être avec ») et une relation que nous appellerions de gratitude (« être parce que 

les autres ont contribué à mon existence). Voici les expressions en kinyarwanda qui rendent 

compte de ces relations : « ndiho kuko abandi bariho – j’existe parce qu’il y en a d’autres qui 

existent », « ndiho kubera abandi - j’existe pour/par les autres », « ndiho kugirango ubeho – 

j’existe pour que tu existes », « uriho kugirango mbeho - tu existes pour que je puisse exister », 

« baho nanjye mbone kubaho- vis pour que je puisse vivre à mon tour », etc.  

 Pour le cas de l’homme, il est lié à quatre relations. En effet, il sait qu’il vit de l’initiative 

« d’Imana - Dieu ». C’est Dieu qui donne la vie ; c’est lui-même qui donne la progéniture 

(« Habyarimana - Dieu seul engendre ». En donnant la vie, ce Dieu n’abandonne jamais ce qu’il 

a créé. Ainsi nous avons le nom tel que « Ntidendereza – Dieu n’abandonne jamais celui à qui il a 

donné la vie ». C’est Dieu qui veille à la santé de chacun et qui l’assiste en tout : « Niyirora - Dieu 

veille », « Niyigena - Dieu pourvoit à tout ». 

Mais Dieu n’agit pas seul. Il s’associe les parents, - au niveau de la famille, les amis, les voisins, 

etc. Mais au niveau de la nation, Dieu s’associe au Roi pour veiller à la bonne santé de tout ce qui 

existe sur son territoire. En effet, le monarque lui-même devait exécuter certains rites sacrés et 

publics, au nom de Dieu, pour le peuple de son royaume, ses animaux, ses végétaux, ses eaux, ses 

forêts, et son climat. Certains de ces rites et pratiques portent le nom d’« Inzira – voies ». Ils sont 

au nombre de 18, comme nous l’avons expliqué dans les pages précédentes. Toutefois, ce que le 

roi faisait au niveau de la nation pour la sauvegarde de ces quatre relations ci-haut mentionnées, 

au niveau de la région, il y avait quelqu’un qui en avait la charge. Et au niveau de la famille 

nucléaire, la charge revenait au chef de la famille qui, dans le cas normal, c’était le père de la 

famille. La famille restreinte comprenait les êtres humains, vivants (abazima) et trépassés (les 

ancêtres – Abakurambere) ainsi que les animaux. 

En effet, l’accès aux ressources naturelles suivait une certaine réglementation comprenant des lois, 

des rituels et des interdits - imiziro. Ces derniers pourraient comprendre par exemple, l’excès et le 
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gaspillage au niveau de la nourriture, de la chasse, de la récolte et de la cueillette. Il y avait des 

règles pour la chasse (tel son calendrier, l’âge et la liste des gibiers suivant une saison particulière. 

Lors d’une chasse, si un animal s’échappait du domaine de chasse pour se cacher dans le domaine 

de quelqu’un d’autre ou dans son enclos, le chasseur était obligé de le protéger des autres 

chasseurs, et il n’était pas autorisé à l’abattre à son tour. Il devait le laisser partir une fois les 

chasseurs partis. Il était également interdit d’abattre certains arbres. Certaines forêts étaient 

protégées contre la chasse par les décrets du roi. D’autres règles concernaient la quantité de gibiers 

par chasse. Si, par malheur, les pluies se faisaient rares, c’était tout le pays qui se coalisait autour 

du roi pour pratiquer certains rites. Dans ce cas, la population toute entière se privait de certains 

plaisirs, notamment sexuels, jusqu’au moment où la solution était trouvée. Il en était de même pour 

les pluies excessives ou les cas de maladies pandémiques qui ravageaient soit le bétail ou les vies 

humaines.        

Bref, la culture rwandaise est essentiellement centrée sur les relations entre les êtres : hommes, 

animaux, êtres inanimés ainsi qu’Imana, Dieu. Cette relation s’étend aux morts de la famille 

restreinte et élargie, aux animaux et à tout être, quelle que soit sa nature. Il est important de soigner 

cette relation, à défaut de quoi, les hommes seraient les premières victimes. C’est pour cela que, 

pour les Rwandais, « Kubaho ni ukubana – être c’est être avec les autres et être pour les autres, ou 

encore, être parce que les autres sont ». En d’autres mots, Dieu comme créateur (Rurema), est le 

garant de cette relation de l’homme avec tous les êtres ; le roi (« umwami » est le premier 

collaborateur de Dieu pour cette relation à l’intérieur de son royaume, tandis que le chef de famille 

(« umukuru w’umuryango ») est chargé de garantir cette relation entre tous les êtres vivants au 

sein de sa famille. Il est, en outre, chargé d’éduquer les membres de sa famille à respecter toute 

forme de vie. S’il y a un problème qui touche la nature, tout le monde se sent concerné pour 

contribuer à la recherche d’une solution adéquate, même si c’était le roi qui était le premier 

concerné.  

Donc, l’homme est toujours défini aussi en relation avec les membres de sa famille d’outre-tombe, 

devenus, selon le rite de deuil, umukurambere - littéralement patriarche ou ancêtre. 

L’umukurambere est capable de lui venir en aide à n’importe quel moment quand le besoin se fait 

sentir. En d’autres mots, pour les rwandais, la vie ne finit pas avec la mort physique ; elle se 

prolonge. Pour protéger le sien, lui porter un message, ou lui indiquer un médicament pour soigner 
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telle ou telle maladie, l’umukurambere peut entrer dans n’importe quel corps, - la plupart, celui 

d’un animal (surtout des oiseaux) ou même se servir d’un arbre quelconque. C’est pourquoi dès 

son plus jeune âge, un enfant apprend à respecter strictement toute vie, car, pensait-on, il pourrait 

s’agir d’un Umukurambere qui est venu dans ce corps pour apporter un message utile à la famille.  

C’est pour cette raison que la sagesse rwandaise fait état des cas des personnes qui devenaient des 

objets matériels ou qui naissaient de ces objets-là pour une raison ou une autre. L’on pourrait parler 

ici de la métamorphose. D’où à tout prix, il fallait respecter tous les êtres et les protéger, quoi qu’il 

en coûte. En d’autres mots, l’homme se devait de respecter tous les êtres, sans aucune exception. 

Cette protection se faisait à tous les échelons de la société. Au plus haut degré, c’était le roi lui-

même qui devait exécuter certains rites pour protéger la nation, tandis que l’homme, chef de 

famille, le faisait pour sa famille.   

   

Du point de vue philosophico-écologique (rapport entre les êtres vivants et leurs milieux naturels), 

il ressort de l’étude de Kagame que le kinyarwanda combine, intuitivement certes, la conception 

aristotélicienne et thomiste de l’être. En revanche, il y ajoute un complément qui, nous semble-t-

il, est le propre du kinyarwanda : « Kuba » (être) « ukubaho » (être-là, exister, ou encore exister-

là ou tout simplement, (« être à partir de = ex-stare et être pour »). Il faut remarquer que cette 

vision s’applique proprement à l’être, c’est-à-dire, l’ « être qui a l’intelligence »,929 ou « l’existant-

vivant d’intelligence », puisque d’après Alexis Kagame, « pour les Rwandais, l’existant-vivant 

d’intelligence (umuntu) est, à leurs yeux, un être composé, indivis dans son actualité ».930 Si nous 

essayons d’interpréter cela, et partant de notre connaissance de cette langue et de cette culture, 

nous disons que l’homme ne peut pas vivre isolé des autres (Imana, les hommes et les autres êtres). 

En kinyarwanda, nous disons d’ailleurs « Kubaho ni ukubana – être c’est être avec les autres ; et 

être pour les autres, ou encore, être parce que les autres sont. Dieu, surpasse tout et maintient tout 

dans cette relation. Les Rwandais disent : « Imana ni Nyakwimerara ukwayo kwa yonyine. Dieu 

est le Premier et l’Ancien, ce que les Rwandais expriment par Iyakare  - le Pré-Existant ou le Plus 

Ancien et Iyambere (Le Premier).  C’est lui qui a créé toutes les choses (Rurema), et ce qu’il créé 

il continue de le soutenir et lui donner vie (Rugira). Pour les Rwandais, « la genèse du monde, la 

 
929Ibid. p. 110.  

930Ibid. p.369.  
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création de l’homme, l’univers tout entier et tout ce qu’il contient sont l’œuvre d’un « Premier », 

celui qui est sans début et sans fin, celui qui fut avant le Temps et avant toute chose : Imana - 

Dieu.931 C’est Dieu-Créateur qui tient la vie et l’être de tout ce qu’il a créé dans ses mains. Quand 

il le décide, il appelle vers lui l’homme qu’il a créé, c’est ce que les Rwandais appellent la mort 

(urupfu). Mourir pour les Rwandais, c’est répondre présent à l’appel de Dieu qui reprend avec lui 

celui à qui il a donné la vie. 

5.8.2 Notion de la « creatio continua-création continuée » dans la religion rwandaise   

Toutefois, s’agissant des relations entre les êtres, pour les Rwandais, c’est Dieu lui-même qui est 

garant de cette relation. Il est libre de créer et protège toujours ce qu’il a créé si bien que personne 

ni aucune autre puissance ne peut ébranler ce qu’Imana protège selon le proverbe rwandais : 

« Agati kateretswe n’Imana ntigahungabanywa n’umuyaga- l’arbrisseau planté par Imana ne peut 

jamais être balloté par le vent ».  Aussi, parler de la relation entre Imana et Imana, nous 

introduisons une notion rwandaise qui contribue énormément à la conception écologique des 

Bantu, en général, et de l’encyclique Laudato Si’, en particulier. Il s’agit de la notion rwandaise 

de la « création continuée ».  

Bien qu’inaccessible, Imana s’approche des hommes, non pas dans une relation de père-fils, mais 

comme le pourvoyeur, le défenseur, le maître du cours de la vie ou, tout simplement, comme le 

Créateur, celui qui recrée chaque chose de nouveau dans chaque nuit. En effet, les Rwandais 

croient que « Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda - Imana passe la journée, s’occupant du 

reste de la création à l’étranger, mais il passe ses nuits au Rwanda.  

Durant la nuit, Dieu ne se repose pas. Il est continuellement à l’œuvre, si bien qu’il consacre la 

nuit pour la passer au Rwanda pour recréer les hommes et les animaux de nouveau. On devrait 

plutôt dire toujours « ressusciter ce que la mort a emporté », puisque, croyait-on, que « ibitotsi ni 

amarenga y’urupfu - le sommeil n’est rien d’autre que « la mort douce ».932 Donc, durant la nuit, 

Dieu s’introduit dans chaque maison mais dont les habitants sont endormis (donc morts) se 

 
931MUJYNYA. Ibid. p. 3.   

932La conception selon laquelle le sommeil est une mort atténuée – « Ibitotsi ni amarenga y’urupfu » pour dire que, 

pendant le sommeil, l’endormeur est déjà mort. C’est pour cette raison que les Rwandais se souhaitent « bonne nuit » 

en disant : « Urare aharyana – Que tu passes la nuit pas tranquille, en signe de vitalité, bien entendu! Ou encore, 

« Rêve Dieu – Urote Imana », en d’autres mots, que puisse Imana venir te rendre visite alors que tu dors.    
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trouvant dans cette maison, pour leur rendre la vie et recréer de nouveau celle qu’ils avaient avant 

leur sommeil. Pour ce faire, le Créateur avait recours aux matériaux préexistants, c’est-à-dire, 

l’ancienne personne (corps et âme) à laquelle il ajoutait quelques bons éléments trouvés chez les 

personnes dormant dans la même maison ; c’était pareil pour des animaux se trouvant dans la 

même maison. En effet, il n’était pas rare que, dans l’ancien Rwanda, que le petit bétail passe la 

nuit dans la même maison avec les humains.  

Cette croyance dans la création durant la nuit était vraiment ancrée dans la culture rwandaise, si 

bien qu’il était interdit de passer la nuit seul dans une maison. Aussi, il était de coutume que les 

enfants, surtout les petits enfants, passent la nuit dans la même maison avec les personnes âgées, 

les grands-parents, car Dieu pourrait utiliser leurs éléments neufs pour rajeunir les personnes en 

âge avancé. Dans la matinée, on se salue en posant cette question : « wabonye Imana ikingura- 

As-tu vu Dieu lorsqu’il ouvrait la porte de ta maison ? » Pour enfin dire, « Dieu t’a-t-il recréé de 

nouveau ? » En conclusion, il est évident que le Dieu auquel croient les Rwandais est un Dieu 

vivant et principe de toute vie : humaine, animale et végétale. Étant le Créateur (en quelque sorte 

le Père) de tout ce qui vit, toute créature est sœur ou frère des autres créatures. Pour cette raison, 

les Rwandais enseignaient à leurs enfants, dès le bas âge, à respecter la vie, même celles des plus 

petits bestiaux ou végétaux. Cet enseignement et mis en garde était transmis au moyen de ce qu’on 

appelait « kirazira – il est interdit », si bien qu’il était interdit de tuer quoi que ce soit sans un vrai 

motif de le faire. D’où une multitude d’interdits - « imizirilizo » dont l’objectif était de servir de 

pédagogie et une éducation à faire respecter la nature, et la vie de tous les êtres, surtout les plus 

petits comme les insectes. Par exemple on disait que « ntawica urutambara, ararubyara- Personne 

ne doit tuer la mante religieuse au risque de l’enfanter au lieu de donner naissance au bébé 

humain.933  

Une telle éducation se passait surtout la nuit autour du feu quand les adultes racontaient des 

histoires aux jeunes, à travers lesquelles ils apprenaient comment se comporter vis-à-vis les autres, 

les animaux et les plantes. Il faut, en outre, noter que le Dieu auquel croient les Rwandais est à la 

fois lointain, pour établir une relation intime avec les humains, mais aussi proche, parce qu’il 

 
933 À titre d’exemple: « Kirazra kwica Nyamatuli; Kirazira kwarurira inyoni; Kirazira kwica nyamabumba - Il est 

interdit de tuer l’insecte appelé Nyamatuli; il est interdit de tuer l’oiseau; Il est interdit de tuer l’insecte appelé 

Nyamabumba, etc. Cf. Aloys Bigirumwami. Imihango y’imigenzo n’iyimizirilizo, Ibid. 



296 

 

accompagne à la façon qui lui est propre, la vie de chaque vivant et d’une façon unique et 

particulière. À longueur de journée, le rwandais sentait la protection et la proximité d’Imana à ses 

côtés (Imana yahuga twashira - Si Dieu se distrayait une seule seconde, nous péririons tous ! » 

Mais c’est précisément pendant la nuit qu’il recrée de nouveau les personnes et les animaux dans 

leurs maisons en les rendant plus beaux qu’ils n’étaient avant de se coucher. 

Aussi, la conception rwandaise de kubaho affirme-t-elle ce qui apparaît être comme la création 

continuée, un concept jusqu’ici exclusivement européen. Mais, contrairement aux théologiens 

occidentaux, pour le rwandais, cette création continuée se faisait seulement la nuit et venait après 

une résurrection que le Créateur- Rurema opérait chaque fois qu’il entrait dans une maison, la nuit, 

et rentrait des autres pays. En effet, le rwandais dit : « Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda- 

Dieu passe toute sa journée ailleurs (qu’au Rwanda) mais passe ses nuits au Rwanda. Dormir, pour 

un rwandais, signifie subir une mort douce - ibitotsi ni amarenga y’urupfu. Donc, c’est Dieu qui 

ressuscite celui qui était mort (ensommeillé) et le recrée de nouveau en se servant des bons 

éléments qu’il trouve chez les autres êtres qui passent la nuit dans la même maison. C’était 

vraiment rare que les enfants passent la nuit, séparés de leurs parents ou de leurs grands-parents. 

Ils croyaient que se servant de leur jeunesse, ils allaient rajeunir les plus vieux, tandis que de la 

sagesse des plus vieux allait rendre sages les plus petits. Ce Dieu qui crée pendant la nuit, il se 

ménage du temps pour se reposer jusqu’au point de ronfler. Ce qui suppose un sommeil profond. 

C’est pour cela qu’on appelle aussi le Rwanda, un pays où Dieu passe la nuit (Busasamana) et 

s’endort bien (Mugonero). En d’autres mots, pour le rwandais, le sabbat de Dieu est journalier, et 

non hebdomadaire.  

Il faut à ce niveau faire remarquer que dans la conception écologique rwandaise, Dieu est invisible.  

Il a son représentant sur la terre en la personne du roi (Umwami) qui, ipso facto, devient le garant 

de cette relation au niveau de son royaume. Mais celui-ci n’est ni l’incarnation d’Imana, ni son 

prophète non plus son prêtre. Les Rwandais croyaient que c’était Dieu lui-même qui choisissait 

qui devait devenir roi ; le prince naissait ayant des céréales dans la paume de sa main. C’était le 

signe de son élection, croyait-on. Imana Rurema, Dieu-Créateur, tout en restant le garant de la 

relation de l’homme avec tous les êtres, l’umwami était son premier collaborateur en ce qui 

concerne l’harmonie de tous les êtres à l’intérieur de son royaume. Il ne faisait rien sans avoir 

d’abord demandé l’avis d’Imana par le biais des abapfumu- les divins. Le chef de la famille 

restreinte, encore appelé « umukuru w’umuryango » était chargé, quant à lui, de garantir cette 
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relation entre tous les êtres vivants au sein de sa famille. Il est, en outre, chargé d’éduquer les 

membres de sa famille à respecter toute forme de vie. Dans les lignes suivantes, nous allons parler 

de la conception rwandaise de Dieu, de cette relation qui perdure entre les membres de la famille, 

même au-delà de la mort (le culte des ancêtres), ainsi que du rôle du mwami (le roi) pour protéger 

cette relation de l’homme avec les autres êtres. 

5.9 Le roi, garant de la relation cosmologique entre ses sujets  

Si Dieu est le garant de la relation entre les êtres qu’il a créés, il revient au roi, en tant que son 

envoyé, de veiller à ce lien qui unit les animaux et les plantes.934 Il s’avérait parfois nécessaire 

d’avoir recours à la guerre ou aux divers sacrifices – qui, en aucun cas, avaient Dieu pour le 

destinataire ou les divinités - quitte à faire des sacrifices ou faire des rites appropriés. D’ailleurs, 

les poètes appelaient le roi un dieu. D’après Alexis Kagame, si la poésie dynastique rwandaise 

renferme d’innombrables affirmations de la divinité du roi, elle démontre fort heureusement que 

cet attribut de dieu n’est pas à confondre avec le Dieu créateur.935 Il y a donc des rites qui 

incombent au Roi pour que le pays ait de la fertilité animale et végétale, tout comme il y a des rites 

 
934 Qu’il nous suffise de rappeler ce poème dynastique qui atteste la divinité du Roi. Cependant, ce poème, tout en 

faisant allusion à cette divinité, il démontre clairement que cet attribut de dieu n’est pas à confondre avec le Dieu 

créateur. Le titre du poème est : « Le Roi n’est pas un homme » : 

« Le Roi n’est pas un homme, 

O homme qu’il a enrichi de ses vaches… 

Il est homme avant sa désignation au trône… 

Eh oui! C’est certain : 

Celui-là cesse d’être un homme qui devient Roi! 

Le Roi, c’est lui Dieu 

Et il domine sur les humains… 

Je trouve qu’il est le Dieu accessible à nos supplications! 

L’autre Dieu, c’est lui qui le connaît, 

Nous ne voyons que ce Défenseur, quant à nous!... 

Le Souverain que voici boit le lait trait par Dieu 

Et nous buvons celui qu’à son tour il trait pour nous! » (Cf. KAGAME. Ibid. p. 15. 

935KAGAME. Ibid., p. 15.  
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qu’il doit exécuter pour conjurer des calamités telles que les disettes, la sècheresse, etc. Dans les 

pages suivantes, nous allons nous inspirer du livre : La Royauté sacré de l’ancien Rwanda. Texte, 

traduction et commentaire de son rituel ».936 

5.9.1 Rites royaux dont le but est de permettre la fertilité dans le pays 

 Le Roi du Rwanda, le Souverain Suprême, le maître de la vie et de la mort dans son royaume 

avait, entre autres rôles, d’exécuter des rites dont le but était la fertilité des terres, du bétail, des 

abeilles, etc. D’après Marcel d’Hertfelt et André Coupez, le Roi était le garant et le symbole 

suprême de la fécondité nationale.937 Ces rites portent le nom d’« Inzira – Voie » et sont au nombre 

de 18. Ils constituent le cœur même du rituel royal rwandais. Celui-ci fait partie d’un ensemble de 

traditions secrètes qui se transmettent dans un groupe très restreint de hauts fonctionnaires de 

l’ancienne cour. Ce sont les Abiru qui étaient chargés de ce rituel. Ceux-là constituaient un cercle 

restreint ne dépassant pas 8 personnes, sur l’ensemble du royaume, et chacun était responsable 

d’une petite portion de ce rituel que les autres ne connaissaient pas. Il se transmettait de bouche à 

oreille, d’un Umwiru à son fils. Quiconque par malheur parvenait à en oublier une partie de ce qui 

le concernait, était exécuté par les Abiru eux-mêmes, car, disaient-ils, il voulait induire le roi en 

erreur. Le roi lui-même ne le connaissait pas en entier et il lui était d’ailleurs défendu d’en 

connaître l’intégralité. Par contre, sous l’ordre du Roi Charles Rudahigwa, en 1945, les Abiru l’ont 

dicté au Père Alexis Kagame, un prêtre rwandais, pour qu’il le consigne par écrit pour se mieux 

conserver et aussi pour permettre aux chercheurs d’y avoir accès.  

Ainsi, d’après Alexis Kagame, les secrets d’ubwiru consistent en 18 « Inzira-Voies » qui se font 

accompagnés par Intekerezo, c’est-à-dire leurs commentaires et interprétations. Ces rites sont 

classés en deux catégories : les rituels de fertilité occasionnels et les rituels périodiques (deux sont 

annuels et les deux autres se déroulaient au début ou à la fin de chaque cycle de quatre rois). Ceux-

là qui sont occasionnels concernent la fertilité : Inzira ya Rukungugu – Voie de la sécheresse ; 

Inzira y’i Kivu – Voie de l’inondation ; Inzira y’inzuki – Voie des abeilles ; Inzira y’umuhigo – 

Voie de la chasse, ainsi que l’Inzira ya Muhekenyi - Voie de la maladie du bétail. S’agissant des 

rituels périodiques, il y en a deux qui sont annuels : Inzira y’Umuriro– La Voie du Feu et l’Inzira 

 
936D‘HERTFELT Marcel et André Coupez. La Royauté sacrée de l’ancien Rwanda. Texte, traduction et commentaire 

de son rituel, Tervuren, Musée Royal de l’Afrique Centrale, 1964. 

937 D’HERTFELT. Ibid., p. 286. 
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ya Gicurasi – La Voie de Gicurasi.  À côté de celles-ci, il y a des rituels que le Roi exécutait 

annuellement (donc cycliques) : Inzira y’Umuganura- La Voie des Prémices, Inzira y’Ishora – La 

Voie de l’abreuvage, de loin le plus important que les autres rituels précédents, vu le prestige dont 

jouissait la vache comme symbole de la richesse dans le Rwanda ancien. En effet, « l’élevage 

fournissait les symboles sociaux de ce qu’il y avait de plus valable au monde. On ne considérait 

pas les vaches comme des animaux, mais comme un genre biologique particulier dont 

l’accroissement constituait, en quelque sorte, la finalité de l’ordre social ».938 Mais on ne peut pas 

séparer ce symbole social de tout le pays sans l’associer au Roi, dont les poèmes le déclament 

comme celui à qui Imana a chargé de multiplier les vaches dans le pays : « En vue de multiplier 

les vaches, dit un poème dynastique fameux, Dieu a commencé par créer les rois ».939 Les cinq 

premiers morceaux du rituel concernent les rites que le Roi devait exécuter pour permettre à la 

population du Rwanda de subvenir à leurs besoins de subsistance par l’agriculture, la chasse et 

l’élevage. En un mot, les rituels dont le but était de permettre une bonne récolte des produits de 

champs étaient : 

5.9.1.1 Inzira ya Rukungugu- la Voie Poussiéreuse  

Rukungugu se traduit en français par le mot poussière. Le Roi doit procéder aux rites de Rukungugu 

pour contrer la période de sécheresse prolongée. Aussi, il existait un autre rite dit « kuvuba », et 

celui qui en était chargé était appelé « umuvubyi (pluriel : abavubyi) ». En cas de disette de pluies, 

le roi devait convoquer tous les abavubyi, dont le rôle était d’user de leurs pouvoirs magiques pour 

produire la pluie pour le pays.  

5.9.1.2 Inzira y’i Kivu – la Voie de Kivu 

Dans le cas où il y a des pluies abondantes au point de faire pourrir la récolte, le Roi est tenu, par 

l’obligation, d’avoir recours aux rites secrets dits « Inzira y’i Kivu – Voie de Kivu ou Voie de 

l’inondation ». En effet, le principal souci des agriculteurs (abahinzi) et des pasteurs (aborozi) est 

l’irrégularité des pluies dans ce pays à deux saisons humides (Itumba : de février à fin mai, et 

umuhindo (de septembre à décembre), séparée l’une de l’autre par une longue période sèche (entre 

l’itumba et l’umuhindo, en fait, entre mai et septembre) et une courte période sèche (entre 

 
938Ibid., p. 18. 

939Ibid., p.18.  
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Umuhindo et itumba, c’est-à-dire, de janvier à février). Il faut remarquer que la quantité d’eau est, 

dans l’ensemble, suffisante. Toutefois, il pourrait arriver que les précipitations tardent à venir pour 

se déverser sur les récoltes et les faire pourrir ou se prolonger indûment. C’est alors que le Roi 

passait aux rites secrets et spécialisés appelés « Inzira y’i Kivu -Voie de l’Inondation ».    

5.9.1.3 Inzira y’Inzuki- la Voie des Abeilles 

Pour éviter une sous-production de miel, lequel était utilisé pour les boissons alcoolisées : la bière 

de sorgho miellée et l’hydromel, le roi devait recourir à ces rites quand les circonstances 

l’exigeaient.  

5.9.1.4 Inzira y’umuhigo – la Voie de la chasse 

Dans le Rwanda ancien, il était très rare de manger la viande de bœuf. On ne tuait une vache que 

si celle-ci était stérile ou devenue trop vieille ou encore était frappée d’une mort accidentelle. Ce 

qui intéressait les pasteurs, c’était le lait de vache qui était la boisson la plus convoitée, mais dont 

seule une poignée de main – de classe noble et certains membres des Tutsis (pasteurs) pouvaient 

y avoir accès. Encore moins, on ne mangeait pas la viande de mouton ni des volailles, surtout pas 

les poules réservées aux rites divinatoires. D’où l’importance, donc, de la chasse, le seul moyen 

de se procurer de la viande. Évidemment, la chasse était aussi un sport, et surtout un moyen de 

s’exercer au maniement des armes, surtout à l’arc. L’Inzira y’umuhigo comporte les rites que le 

Roi devait exécuter pour permettre, dans son royaume, une abondance de gibier.  

5.9.1.5 Inzira ya Muhekenyi- La Voie de la maladie du bétail 

Lorsque la maladie du bétail sévit dans le pays, le Roi et ses ritualistes font recours au rite dit 

« Inzira ya Muhekenyi – La Voie de la maladie du bétail ». On se débarrasse symboliquement de 

la maladie du bétail dans un lieu désert. Mais le rituel varie, selon que Lyangombe, ou une vache 

était désignée comme devant intervenir dans la conjuration de l’épizootie. Dans ce cas, le Roi 

donne l’ordre de curer les sources et on asperge le peuple et les vaches, en organisant le rituel 

« Inzira ya Muhekenyi ». 

Ne pouvant pas continuer à parler de ces rites rituels, vu l’objet de ce chapitre, nous allons parler 

brièvement de deux rituels, l’un périodique et l’autre cyclique : Inzira ya Gicurasi-Voie de 

Gicurasi et Inzira y’Ishora - La Voie de l’abreuvage.        
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5.9.1.6 Inzira ya Gicurasi – Voie de Gicurasi   

D’après Marcel d’Hertfelt et André Coupez,940 ce rituel avait lieu après une longue période de 

pluie – Itumba (février à mi-mai) qui allait faire place à une autre grande période de saison sèche 

(Icyi ou Impeshyi ou tout simplement ce que l’on pourrait comparer à l’été). Ce rituel se célébrait 

chaque année pendant la dernière moitié de Gicurasi (mai). Ce qui fait penser qu’il s’agissait d’un 

rituel formellement sélénique. Même si le Rwanda se situe à 2 degrés au sud de l’Équateur, son 

climat subéquatorial est tempéré par son altitude, ce qui ne l’empêche pas d’avoir des nuits très 

sombres durant la période qui débouche à la mi-mai. En revanche, le temps qui correspond à la 

célébration de ce rituel se fait à l’apparition de la demi-lune, dont la vue pleine annoncera le mois 

suivant, Kamena (juin) qui officiellement, marque le début de la grande saison sèche. Ceci était 

interprété comme étant la renaissance qui succède à la mort. C’est alors que le pays s’associe à ce 

drame cosmique par l’arrêt de l’activité génésique : la défense d’accomplir des rites axés sur la 

fécondité et l’interdiction de manifester sa joie et son énergie vitale ainsi que des fêtes publiques 

qui marquent la reprise de la vie normale. Donc, cette période de transition se caractérisait 

généralement par la fréquence des maladies qui frappaient les hommes ainsi que le bétail. Le Roi, 

que la croyance populaire considérait comme le suprême garant et symbole de la fécondité 

nationale ainsi que la « cause » mystique de la moisson et de la fertilité de son pays, se livrait, avec 

les ritualistes, à ce rituel de Gicurasi. Aussi, faut-il le faire remarquer, c’était au mois de Kamena 

qu’on commençait à faire la récolte de sorgho, cette céréale très importante au Rwanda à la base 

de toutes les boissons alcoolisées, ainsi que la base de l’alimentation pour son « umutsima » (pâte 

de sorgho) qui accompagnait le plus souvent la prise du lait, ainsi que les autres nourritures. Durant 

ce mois, il se célébrait un autre rituel appelé Inzira y’Umuganura - La Voie des Prémices. Au 

cours de sa célébration, le Roi accomplissait des rites de fertilité sur un échantillon du nouveau 

sorgho, afin de garantir la réussite définitive de la récolte. Aussi, pour rendre la récolte accessible 

à ses sujets profanes, doit-il le premier consommer une pâte fabriquée avec le nouveau sorgho. 

Cette bénédiction donnait à toute la population la permission de pouvoir commencer à consommer 

le sorgho de la nouvelle récolte. 

 
940Dans les lignes suivantes, nous sommes tributaires des commentaires de Marcel d’Hertfelt et André Coupez que 

nous paraphrasons et auxquels nous ajoutons nos propres interprétations et commentaires (Cf. D’Hertfelt. Ibid. pp. 

49-53). 
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5.9.1.7 Inzira y’Ishora – La Voie de l’abreuvage 

Contrairement à ce que le titre laisse entendre, « conduire le bétail aux puits pour les abreuver, il 

s’agit plutôt d’un rituel périodique de rénovation de la royauté et de tout l’ordre social, y compris 

le monde des esprits ».941 Pour cette raison, on donne le nom de Mutara (le « Roi vacher ») au Roi 

qui exécute le rituel, et le nom de Cyirima (un autre Roi vacher »), mais défunt, et dont le cadavre 

(qui a attendu ses obsèques pendant quatre règnes) est transféré de Gaseke à Rutare, selon le cycle 

de remplacement des Rois au Rwanda.  

Le rituel s’ouvre par le renouvellement des insignes dynastiques, symboles et réservoirs de l’imana 

royal, puisqu’il est le principe dynamique de leur multiplication.942 Le roi fait naître un nouveau 

feu rituel et renouvelle la peau contenant le briquet royal. Les gens du commun doivent s’associer 

à la rénovation de la royauté, en remplaçant les peaux de leurs tambours et en portant un vêtement 

neuf. Donc ce rituel se reposait sur une signification religieuse des cycles royaux dont la succession 

s’ouvrait sur un roi « vacher » qui porte alternativement le nom de Cyirima ou de Mutara, de sorte 

que la succession se structure selon le modèle suivant : Cyirima, Kigeli, Mibambwe, Yuhi ; 

Mutara, Kigeli, Mibambwe, Yuhi ; Cyirima, etc. 943 Il est à noter que la transition d’un cycle 

dynastique à l’autre était considérée comme un moment critique pour le royaume. C’est pourquoi 

le premier et le dernier souverain du rythme quaternaire sont tenus d’exécuter des rituels 

particuliers destinés à renouveler la vigueur de la royauté et du pays. Aussi, la signification 

profonde de la dialectique des cycles réside dans la liaison rituelle de deux rois, principes de vie 

et de fécondité, moteurs de la prospérité nationale, dont l’un est vivant, l’autre défunt, mais 

cependant mystique très actif. Mais d’une façon générale, chaque souverain rwandais devait régner 

en association avec le roi « vacher » précédent, dont le cadavre boucané, mais non enterré, dois 

reposer dans la moitié sacrée du roi vivant.944 Symboliquement constituée par les deux bords de la 

 
941Ibid., p. 51.  

942Ibid., p.52.  

943Ibid., p. 51.  

944En règle générale, “ à la périodisation cyclique du temps correspond une division rituelle de l’espace en deux 

moitiés, séparées l’une de l’autre par la rivière Nyabarongo qui décrit une large boucle à travers le Rwanda central. 

Nous désignerons la région sise à l’intérieure de cette boucle par le terme « première moitié sacrée » et par « seconde 

moitié sacrée » la partie du Rwanda central qui se trouve en dehors du premier susdit. Le dernier roi d’un cycle est 

confiné dans la première moitié sacrée pendant toute la durée de son règne (VI, 1-7), tandis qu’un roi « vacher » est 

tenu d’y résider jusqu’à l’accomplissement de la « voie » de l’abreuvage (IX, 3-4); à cette occasion, il traverse la 

Nyabarongo et doit séjourner dorénavant dans la seconde moitié sacrée (IX,1232-1233). Le renouvellement du temps 
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rivière Nyabarongo. En fait, « Le sens obvie de ces correspondances symboliques est que Mutara 

et Cyirima collaborent mystiquement pour communiquer à la royauté une impulsion puissante 

susceptible de lui assurer une transition vigoureuse, de l’ancien cycle au nouveau ».945   

5.10 Considération générale de l’applicabilité du concept rwandais de « Kubaho » à 

l’encyclique Laudato si’ 

En quoi consiste la crise écologique tant décriée par les pontifes ? Une détérioration du rapport 

homme-nature au point de transformer cette dernière un objet purement matériel au service de 

l’homme. Pour l’endiguer définitivement, l’homme se doit de retisser ces liens en vue de ne pas 

suivre les ripostes de la nature qui redonne la gifle donnée. C’est de cette façon que le pape 

François redéfinit la crise écologique.946 C’est sur ce point précis que les religions naturelles, en 

général, et la religion traditionnelle rwandaise, en particulier, pourraient contribuer pour compléter 

Laudato Si’ puisque, dans le Rwanda ancien, tout était lié et dépendant. Cette relation de 

dépendance absolue de l’homme à tout ce qui existe, en commençant par Dieu, le créateur qui ne 

cesse de le recréer en le rendant meilleur, plus beau et plus humain chaque nuit. Dans le dicton 

rwandais on dit : « Iminsi iragera, umugabo n’umugore we bagasa - au fil du temps, l’homme et 

sa femme se ressemblent ». C’est tout à fait justifiable puisqu’ils passent la nuit dans la même 

 
dynastique se traduit ainsi spatialement par le transfert de la capitale royale de la première à la seconde moitié sacrée. 

Lorsque le nouveau cycle est bien engagé, c’est-à-dire après la mort du roi « vacher » qui a conduit le rituel de 

l’abreuvage, les restrictions résidentielles tombent. Les Kigeri et les Mibambwe, « rois de la ceinture » (des 

expéditions), peuvent se déplacer librement dans leur territoire et à l’étranger. […] Pendant le règne d’un Mutara, le 

cadavre boucané du Cyirima précédent repose dans un sanctuaire à Giseke, une colline située dans la première moitié 

sacrée du pays. La raison de son séjour à cet endroit est conçue en termes pastoraux. Cyirima y « trône pour les 

vaches », c’est-à-dire qu’il est, en tant qu’imana, le principe dynamique de leur multiplication. Comme premier roi 

du nouveau cycle, Mutara s’occupe du transfert du quatrième prédécesseur à Rutare, dans la seconde moitié sacrée, 

au cours de la « voie » de l’abreuvage. Après ce rituel, Mutara est tenu à résider lui-même dans cette moitié jusqu’à 

sa mort. Ce n’est qu’à la fin du deuil pour Mutara que le cadavre de Cyirima est définitivement enterré par les ritualistes 

de Rutare. Quant à Mutara, on le boucane à Museke, puis il va à Joma, deux localités situées dans la seconde moitié 

sacrée où, a eu lieu entretemps, l’intronisation de son successeur Kigeri. La nuit du jour où celui-ci traverse la 

Nyabarongo pour pénétrer dans la première moitié à Gaseke pour y « trôner pour les vaches » pendant les règnes de 

Kigeri, de Mibambwe et de Yuhi jusqu’à sa translation solennelle à Rutare par le Cyirima du cycle suivant. Une relation 

mystique permanente se noue ainsi entre tous les souverains vivants et un roi défunt (Cf.   D’Hertfelt. Ibid. pp. 51-

52).  

945D’HERTFELT. Ibid., p. 53. 

946Anita BOURDIN Anita et Constance ROQUES, “Écologie : Espérons plus de courage à Paris qu’à Lima, dit le 

pape François », [en ligne], créé le 17 janvier 2015, consulté le 12 mars 2017, URL : 

https://www.fr.zenit.org/articles/ecologie-esperons-plus -de-courage-a-paris-qu-a-lima-dit-le-papefrançois/   

https://www.fr.zenit.org/articles/ecologie-esperons-plus%20-de-courage-a-paris-qu-a-lima-dit-le-papefrançois/
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maison, à force de s’échanger tous les bons matériaux qu’ils possèdent lorsque Dieu passe les 

recréer, ils finissent par être faits du même matériel. Un des points faibles de cette conception 

rwandaise de l’être, c’est le fait de considérer le végétal et l’animal comme les possessions de 

l’homme, tel que cette idée est exprimée dans la sentence ternaire suivante947 : 

Ibintu n’iby’abantu – les êtres-choses appartiennent aux hommes 

Abantu n’ab’umwami – les hommes sont propriétés du roi ; 

Umwami ni nyili u Rwanda – le roi est le possesseur du Rwanda. 

 Mais en toute évidence, le rwandais respectait les animaux autant qu’il respectait les végétaux et 

le cosmos, en général. Il suffit de considérer les totems qui étaient vécus au Rwanda comme « un 

alter ego », si bien que toutes les personnes qui s’identifient sous un même totem se considéraient 

comme membres d’une même famille, donc frères et sœurs. Dans le Rwanda ancien, où il n’y avait 

pas de moyens de déplacement, les gens n’avaient pas peur de faire un voyage qui allait leur 

prendre longtemps. Ils ne manquaient de rien en chemin, il suffisait de demander où pouvaient se 

trouver les gens, sous un même totem que le sien, pour séjourner là autant de journées qu’il en 

était nécessaire. Donc, le totémisme reposait sur la croyance que l’homme est à la fois lui-même 

et l’animal de son clan. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’animal totem n’était ni mangé ni 

tué par les membres du clan qu’il représente. Aussi, tout animal était-il respecté pour ce qu’il 

pourrait représenter : être un messager chargé d’avertir les humains contre les fléaux, les calamités 

et les maladies de toutes sortes puisque, les Abazimu pouvaient emprunter un corps d’un animal 

pour se rendre chez les humains. Ou encore, être une personne qui s’est transformée en cet animal, 

dans le cas de la métamorphose humaine que nous avons évoquée. Dans tous les rituels à caractère 

religieux, l’on faisait recours aux animaux ou à leurs parties, ce qui fait que l’animal était bien 

respecté. Ceci est d’autant plus vrai que, lorsqu’un animal poursuivi par les chasseurs s’introduisait 

chez une personne, les chasseurs ne pouvaient plus le poursuivre. La personne chez qui il s’était 

enfui devait le protéger et le conduire vers la forêt ou dans la nature, sans essayer de le tuer. Il en 

va de même lors d’une chasse. Il était interdit de tirer sur les bébés animaux ou sur les animaux 

qui portent les petits (enceints !) 

 
947 KAGAME. Ibid., p. 367.  
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En ce qui concerne le respect dû aux végétaux, il est sans nul doute qu’il était bien observé dans 

le Rwanda ancien. Le végétal était l’aliment des animaux, surtout du bétail, si bien qu’il y avait un 

chef qui secondait le roi dans la protection du pâturage. On l’appelait le « chef d’umukenke » à 

côté du chef d’ubutaka (des terres). Aussi, le végétal était respecté pour son rôle dans la médecine 

traditionnelle, à laquelle on peut ajouter celui d’être un élément de premier plan dans les rituels à 

caractère religieux ou politique.  Dans le Rwanda ancien, certains arbres jouissent de plus de 

respect que les autres, suivant le rôle qu’ils sont appelés à jouer dans les rituels. Il s’agit par 

exemple d’umuko (focus elytrine), un arbre qui joue un grand rôle dans le culte des Imandwa qu’on 

appelle le kubandwa. C’est autour de cet arbre que se déroulent les cérémonies. Dans cette 

catégorie, l’on peut citer aussi les arbres appelés « ibigabiro », les arbres plantés à l’endroit où un 

roi a habité. Il y a aussi lieu d’évoquer le cas de certaines céréales comme l’amasaka (sorgho) et 

uburo (eulysine), deux produits à multiples usages comestibles et employés dans presque tous les 

rituels.  

Il ressort de ce qui précède que le Rwandais ancien ne s’isolait pas des autres peuples noirs 

d’Afrique, à propos desquels Godefroy Bidima948 a écrit :  

En Afrique, entre l’homme et la Nature, la Nature et la culture, il n’y a ni scission, 

ni fusion, mais « com-position ». N’étant pas l’un ou l’autre, ni même l’un et 

l’autre, mais plutôt l’un dans l’autre (l’Africain est dans – « inest » – la Nature), la 

Nature et la culture s’expriment l’une par l’autre. C’est cette relation à la fois 

conjonctive et disjonctive qui rend possible le fait que l’Africain et la Nature se 

connaissent ; c’est-à-dire naissent non pas l’un à côté de l’autre, mais l’un à l’autre. 

La question des rapports de la Nature et de la culture devient donc celle de la « co-

présence ». La Nature en Afrique n’est pas tout simplement, elle est co-présence – 

« adest » – l’Africain à son tour est co-présent à la Nature.  

  Nous faisons nôtres ces observations de Jean Godfroy, en ce qui concerne le Rwandais et la nature 

qui l’entoure, le contourne, l’habite et lui sert de susbstrat (sub-stratum), de subsistance (sub-

 
948Jean Godefroy BIDIMA, « La Nature en Afrique: Trajets et projets », in Africa e mediterraneo (Filosofia in Africa), 

n. 53, Bologne 2005, 3- 5, cité dans MONGA wa MATANGA. Ibid., p. 243.    



306 

 

existere et de substance (sub-stare). Cette mentalité, qui a toujours été celle du Rwandais,949 

pourrait servir d’humus culturel au bon accueil de l’encyclique Laudato Si’ sur l’écologie. 

L’approche holiste que prône le Pape François est ce qui a toujours fait le succès du Rwanda, en 

matière de l’environnement, au point d’interdire l’entrée des matières plastiques sur le sol 

rwandais. Pour protéger contre les érosions qui détruiraient la faune et la flore du pays des Mille 

Collines (Rwanda), la population a tracé « amasitari y’indinganire – une méthode de terrassement 

radical ». La population a répondu présente à l’appel pressant du Gouvernement pour retirer du sol 

tous les plastiques et autres matériaux capables d’empêcher l’eau de pénétrer dans le sol.   

À notre humble avis, ce qui pourrait servir de modèle écologique et environnemental est cette 

responsabilité partagée entre le haut fonctionnaire du pays, les chefs à tous les échelons et dans les 

familles, selon qu’au niveau national, il revenait au Souverain de veiller aux bonnes relations entre 

tous les êtres de son pays ; au niveau des territoires, les différents chefs veillaient à ce que ces 

relations soient parfaites. Mais cela n’aurait pas d’impact sur la population si, au niveau de la 

famille, le chef de la famille nucléaire n’exigeait pas des membres de sa famille le respect pour 

tous les êtres vivants. Il est étonnant que, même les enfants, les tout petits Rwandais fussent 

sensibilisés à ne pas abuser des êtres plus petits. Cette éducation passait par ce qu’on appelait « 

Kirazira- Il est interdit de faire… ». Selon les Rwandais, dit Alexis Kagame, « les êtres ont 

l’homme pour fin, l’homme a pour « fin ultime » la perpétuation de son « exister – vivant - 

d’intelligence », par le moyen de la procréation ».950 Ce qu’il faut rappeler ici c’est que, même si 

la fin des êtres c’est l’homme, celui-ci doit se garder d’user et d’abuser les autres êtres avec 

lesquels il partage l’existence, car dans la logique de « kubaho ni ukubana - être, c’est exister ; 

exister c’est exister-là, exister par et exister pour ».  

Aussi, nous indiquerons le chemin de la responsabilité humaine, illuminée par celle de la 

tempérance et de la justice, entendue dans le sens de rendre à la nature ce qui lui est dû, et 

responsabiliser l’être humain à sa mission de soigner ses triples relations : relation verticale avec 

Dieu, le Créateur, relation horizontale avec les autres humains qui ne sont pas les objets de 

 
949Tout étranger qui visite le Rwanda est frappé par la propreté légendaire de sa Capitale Kigali qu’aucun n’hésite à 

désigner comme la ville la plus propre de l’Afrique Sub-Sahariénne. 

950 KAGAME. Ibid. p. 111, cité par Balibutsa Maniragaba. Les perspectives de la pensée philosophique bantu-

rwandaise après Alexis Kagame, Butare, Éditions Université Nationale du Rwanda, 1985, p.147.  
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l’écologie et de l’économie, relation abyssale, celle le concernant avec les autres éléments de la 

nature non humaine, sans évidemment oublier la relation intérieure qui l’oblige d’entrer à 

l’intérieur de lui-même pour soigner son intérieur, puisque, comme le disent bien les Rwandais, 

« umutima w’amahoro ni amahoro y’umutima- le cœur de la paix, c’est la paix du cœur ».  

De cette responsabilité naîtraient les sentiments de culpabilité et de péché, une fois que l’être 

humain a manqué à sa mission primordiale envers son congénère, la nature. Ceci le place 

immédiatement sur le chemin proprement légitime, le terrain propre de l’écologie, tel que presque 

toutes les religions du monde entier le définissent : le chemin de l’éthique et de la mort, tel que, le 

discours écologique du Magistère pontifical, depuis Paul VI, le place. Ceci cadre bien avec la 

croyance traditionnelle rwandaise avec son arsenal d’imigenzo, imiziririzo na kirazira – 

rites/rituels, les tabous et les interdits » en vue de vivre en harmonie avec l’entourage humain : 

Dieu et la nature.  

En effet, le mot « culpabilité » vient du latin « culpa », qui désigne une faute ou un blâme. La 

culpabilité renvoie spécialement à la négligence ou à un autre comportement malsain. Mais 

généralement, il faut distinguer les notions auxquelles renvoie le mot culpabilité 951: 

Parfois la culpabilité vient de l’infraction contre le tabou établi par une société telle. Le tabou 

désigne le caractère « sacré », « séparé » d’une chose ou d’un « être ». C’est l’interdiction de 

toucher à un objet « sacré », et de l’approcher. S’il y a transgression, une catastrophe s’abat sur le 

sujet qui a enfreint matériellement le tabou. C’est comme une fatalité qui s’impose : fatalité des 

forces de la nature, fatalité d’une divinité jalouse. Par extension, fatalité, c’est aussi la peur, la 

crainte qui empêche de toucher ou d’approcher l’objet tabou. Si l’on sensibilise le monde entier 

que la nature est sacrée, le tabou serait le fait de l’abuser et de l’user à outrance. L’homme se 

sentirait alors coupable, et cela lui intimerait un ordre sacré de ne plus violer la nature pour laquelle 

il a été établi responsable par le Créateur. Dans le contexte rwandais, l’enfreinte à la nature porte 

le nom d’« amahano », une culpabilité dont on ne se remettrait qu’au moyen de faire recours aux 

médicaments appelés « amasubyo ».  

 
951Pour les idées que nous exprimons dans les lignes suivantes concernant le rapport entre la culpabilité et le péché, 

nous dépendons du livre suivant: MARLIANGEAS Bernard Dominique o.p. Culpabilité, péché, pardon, Paris, Cerf, 

2005, pp. 27-30.  
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De fait, la personne qui a profané ce qui était sacré ou dérangé l’ordre qu’il ne fallait pas déranger 

se sent coupable d’avoir fait quelque chose qu’il ne fallait pas, quelque chose qui était absolument 

interdit ; d’où le sentiment de « tache » ou de « souillure » qu’il faut effacer par des rites de 

purification ou d’ablution. Mais il faut rappeler que le tabou est le degré le plus bas de la 

culpabilité, puisqu’il n’implique pas l’intériorité du couple, puisque dans cette expérience de 

culpabilité, la faute réside dans la matérialité de la transgression, dans la violation purement 

objective d’une loi ou d’un ordre, vu comme s’imposant de façon absolue. Il n’y a pas de place 

pour le vécu intérieur, pour la conscience personnelle. 

À l’échelon suivant, très proche du tabou, le sentiment de culpabilité est « une réalité interne au 

psychisme qui donne à la conscience l’impression d’être accablée par un poids, de sentir la morsure 

du remords et d’être comme devant un tribunal intérieur, prêt à juger et à infliger une punition ». 

Dans ce cas, le sentiment de culpabilité fait référence à des réactions non raisonnées et injustifiées 

qui surgissent de l’inconscient et qui provoquent des réactions, elles aussi, non raisonnées, pour 

en sortir : réaction de fuite, réaction de magie ou réaction d’agressivité (on se retourne contre 

l’autre et on lui adresse des paroles violentes et injurieuses).  

Même s’il y a un sentiment diffus, il y a quand même une prise de conscience confuse d’avoir 

dérangé un ordre (intérieur ou extérieur), d’où le malaise et une certaine angoisse, suivie d’une 

peur d’être rejeté du groupe ou puni, ou encore, de la crainte de perdre l’estime et l’amour de 

l’autre. Ce sentiment de culpabilité peut être plus ou moins morbide. Il peut même aller jusqu’au 

sens d’une culpabilité névrotique lorsque les êtres humains sont rongés par l’angoisse intérieure 

d’une faute, sans pouvoir le plus souvent préciser en quoi consiste cette faute. Cette culpabilité 

névrotique peut exister sous des formes extrêmes comme la névrose obsessionnelle, la dépression 

mélancolique, le scrupule extrême, le remords obsessif, etc.  

De notre point de vue, si la nature non humaine était considérée comme sacrée, et par voie de 

conséquence, dont la vie est inviolable et doit être protégée par tout homme, quel que soit son âge, 

cela minimiserait les outrages que l’homme lui fait subir. Autrement, c’est le remords qui 

s’ensuivrait, car celui-ci est plutôt une conduite d’autopunition qui pousse à ressasser sans cesse 

le vécu comme une condamnation, une accusation de la personne. Car, l’expression caractéristique 

de celui qui en est atteint, c’est : « Je me le reprocherai toujours ». Ce sentiment de remords ferait 

que quiconque aurait nui à la nature, de quelque manière que ce soit, se sentirait coupable pour 
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son forfait. Comme conséquence, il se hâterait de ne plus faire tort à la nature pour le restant de sa 

vie et, nous le croyons, enseignerait d’autres à se garder de souiller la nature de laquelle dépendent 

sa vie et sa subsistance. 

Au niveau supérieur, vient évidemment le péché. Le sentiment de culpabilité lié au péché vient de 

ce qu’on a passé outre à une loi qui existe et défend l’homme d’aller contre ce qui est permis. Le 

péché exige toujours la réparation, et dans le cas du péché contre la nature et l’environnement, 

celui qui se rendrait coupable de ce péché, aurait l’obligation de payer les dommages. Dans ce 

contexte, pourquoi le pape François n’étendrait-il pas le nombre des Commandements de Dieu au 

nombre de 11, le 11e étant « Ne pas abuser d’aucun être vivant, qu’il soit du règne animal, qu’il 

soit du règne végétal ». Et quiconque commet ce péché commet un péché mortel, un « écocide » 

si nous endossons le concept très interprétatif, et par conséquent, mobilisateur, d’« écocide » tel 

que proposé par Myriam Bettens-Lariche.952 Nous sommes d’avis que cela aurait un impact majeur 

que celui de « Dix Commandements », que le pape élabore en dehors et en marge des Dix 

Commandements de Dieu déjà connus : Les voici:953  

1. Tu sortiras le monde de l’indifférence : le pape veut faire sortir chaque être humain de son 

indifférence et insouciance devant les menaces de la crise écologique ; 

2. Tu lutteras contre le réchauffement climatique : selon le pape, le réchauffement climatique 

est la plus grave menace qui pèse sur la planète. Il prend une position, contre les 

« climatosceptiques », pour un accroissement des ressources d’énergie alternative et 

renouvelable. C’est alors qu’il invite au changement de style de vie, de production et de 

consommation. 

3. Tu approvisionneras en eau la terre entière : pour le pape François, le monde a une « grave 

dette sociale » envers ses populations qui ne disposent pas de ressources en eau, alors que 

l’eau faisant partie du bien commun, l’avoir en qualité et en quantité suffisante est un droit 

non négociable.  

 
952Cf. Myriam BETTENS-LARICHE, « L’écocide, un crime contre nature » [en ligne], créé le 16 novembre 2017, 

consulté le 9 janvier 2018, URL : https://www.cath.ch/newsf/lecocide-crime-contre-nature/      

953Nous résumons l’article de Max Rossi, « Les Dix commandements du pape François pour sauver la planète », 

Reuters [en ligne], consulté le 25 octobre 2017, URL : https://www.slate.fr/story/103175/10-commandements-pape-

francois-sauver-planete/    

https://www.cath.ch/newsf/lecocide-crime-contre-nature/
https://www.slate.fr/story/103175/10-commandements-pape-francois-sauver-planete/
https://www.slate.fr/story/103175/10-commandements-pape-francois-sauver-planete/
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4. Tu remettras au centre la place des pauvres : Depuis Jean-Paul II, tous les papes font une 

équation entre la souffrance du pauvre avec celle de la terre, tous deux piétinés par les 

riches et les décideurs de ce monde. Le pape condamne le gaspillage, en même temps qu’il 

réprime l’habitude de consommer et de surconsommer, de dépenser et de jeter dont le 

résultat est l’inégalité criante entre les riches et les pauvres. 

5. Tu combattras le mythe du progrès infini : Le pape s’érige contre une mentalité qui 

absolutise, voire divinise le progrès scientifique et technologique. Même si on ne peut pas 

se passer de leur aide, mais elles seules ne suffisent pas à résoudre une crise qui est à la 

fois morale et sociale. D’où la principale visée de ce progrès scientifique est de conduire à 

la véritable conversion écologique et sociale.  

6. Tu résisteras à la toute-puissance : pour lui, la détérioration de l’environnement et la 

dégradation humaine et éthique sont intimement liées. En effet, en vue de combattre la 

pauvreté qui enferme les personnes dans la misère, une approche intégrale, la seule capable 

de tenir compte du caractère complexe de la cause de la pauvreté et de la crise s’impose. Il 

ne faut se fier uniquement au système économique ultralibéral « où priment la spéculation 

et une recherche du profit financier » au détriment d’une réflexion sur les impératifs de 

l’environnement.  

7. Tu entreras dans la logique du don gratuit : la crise écologique est une manifestation de la 

crise éthique, culturelle et spirituelle de la modernité. Dans ce cas, est pernicieuse toute 

tentative de solution à ladite crise qui ne prendrait pas en compte les relations 

fondamentales de l’être humain, c’est-à-dire sans une réflexion profonde sur le 

développement humain et ses valeurs. Du point de vue du pape, on ne peut ignorer que le 

monde de la consommation exacerbée est en même temps celui du mauvais traitement de 

la vie sous toutes ses formes alors que l’écologie intégrale suppose de rompre avec « la 

logique de la violence et de l’exploitation ». 

8. Tu favoriseras la transition énergétique : le pape préconise le recours aux énergies 

renouvelables et peu polluantes, qui supplanteraient la production énergétique basée sur 

les combustibles fossiles très polluants comme le charbon, mais aussi le pétrole et le gaz.  

9. Tu accepteras une certaine décroissance » : Sans verser dans les courants écologiques de 

tendances malthusiennes, le pape encourage à la décroissance responsable, autonome et 

raisonnée puisque, « l’heure est venue d’accepter une certaine décroissance dans quelques 
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parties du monde, mettant à disposition des ressources pour une saine croissance en 

d’autres parties ». 

10. Tu chercheras à promouvoir une « sobriété heureuse » : le pape François, en rappelant ce 

que la Bible enseigne sur la mission de l’homme envers la création, il mobilise les croyants 

et les non-croyants à la conversion écologique. Il les invite à prendre leur part aux efforts 

pour protéger la nature et mener une vie de « sobriété heureuse », ce qui revient à dire, 

« une capacité de jouir avec peu ».  
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CONCLUSION 

 

Comment la conception de la culture rwandaise (en Afrique subsaharienne) de « kuba-ho » qui se 

traduit en français par « être ; être-là ; exister ; exister-là » pourrait-elle servir d’humus culturel à 

la réception de l’encyclique écologique du pape François, Laudato Si’ ? Pour répondre à cette 

question, nous nous sommes fixé les deux objectifs suivants : démontrer comment cette encyclique 

marque un virage décisif du discours écologique du Magistère pontifical, et déterminer comment 

le concept de « Kubaho » pourrait compléter et permettre l’accueil favorable de cette encyclique 

dans la culture rwandaise.   

En vue d’atteindre ces objectifs, nous nous sommes servis de la méthode multidisciplinaire en 

tenant compte de la nature complexe de ce sujet. Les différentes sciences sont imbriquées les unes 

dans les autres dans l’élaboration du discours écologique du Magistère pontifical. Ce discours fait 

partie de la doctrine sociale de l’Église, dont la discipline est la théologie morale. À l’intérieur de 

la multidisciplinarité, nous avons été guidés par la méthode dite historico-analytico-comparée qui 

nous a permis de saisir ce discours à n’importe quel stade de son évolution tout en comparant les 

différents discours des papes précédents. Nous voulions nous rendre compte de la continuité et du 

renouveau selon les différentes étapes de l’articulation de la pensée écologique papale. L’approche 

comparative nous a aidés à découvrir ce qu’est la conception rwandaise de la vie et de l’être vis-

à-vis de l’écologie intégrale. Pour ce, nous sommes partis de deux principes : « aucune culture 

n’est supérieure à une autre », donc, même la culture européenne, l’arrière fond de l’encyclique. 

L’autre principe est celui du dialogue entre les cultures que l’encyclique encourage ardemment.  

Même si le concept d’« écologie » a été inventé en 1886 par le naturaliste Ernst Haeckel, disciple 

de Charles Darwin, l’auteur de « Évolution des espèces », les débats scientifiques sur l’écologie, 

et surtout sur les questions écologiques se situent au début des années 1960s. Si l’écologie devenait 

de plus en plus l’objet d’engouement excessif des scientifiques, des économistes, des théologiens, 
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politiciens et sociologues durant cette période, l’Église catholique ne s’est pas sitôt engagée dans 

ce débat. L’Église catholique semblait plus concernée par la paix dans le monde d’autant plus que 

la situation de l’après Deuxième Guerre risquait d’anéantir toute vie sur la terre par le recours aux 

armes chimiques, biologiques et nucléaires. Aussi les injustices sociales entre les nations risquaient 

de générer des guerres entre les différentes nations, vu les écarts qui se creusaient de plus en plus 

entre les riches et les pauvres. C’est donc tardivement que ce magistère s’engage intensivement 

dans ce débat où son discours porte clairement mais pas indirectement sur l’écologie et sa crise.  

Il existe donc trois périodes de l’histoire sociale de l’Église et auxquelles correspondent trois 

stratégies. Ces périodes sont respectivement la période prémoderne, la période moderne et la 

période johannique. La première période dite prémoderne commence sous le pontificat de Benoît 

XIV jusqu’à celui de Pie IX (1740-1878). Dans cette période, les papes, aux prises avec la 

philosophie des Lumières, adoptèrent une stratégie dite « antimoderne », dont l’objectif était de 

rejeter le libéralisme, le capitalisme et les démocraties libérales. La seconde période dite aussi 

moderne Elle s’étend du pontificat de Léon XIII jusqu’à celui de Pie XII (1878 à 1958). Dans cette 

période de la situation sociale nouvelle, les papes s’évertuent à éclairer les consciences des gens 

pour mieux faire face à l’industrialisation et au capitalisme libéral. Pour ce faire, les papes mirent 

en place une stratégie dite « moderne » dont la visée est de proposer des réformes du capitalisme 

libéral dans une réforme catholique, libérale et industrielle. Il faut signaler en passant que cette 

période connaît deux Guères mondiales et la montée du Communisme. La dernière période est 

appelée période johannique. Elle débute avec le pontificat de Jean XXIII et perdure jusqu’à nos 

jours (1958 à nos jours). Dans ses débuts, la guerre d’influence et les conflits armées et nucléaires 

de deux grands blocs politiques mondiaux menaçaient la vie des hommes et de toute la Planète 

terre. La stratégie mise en place est dite « papale johannique » dont la visée est l’ouverture envers 

les églises émergentes, les autres confessions religieuses et à l’œcuménisme. La tenue du Concile 

Œcuménique Vatican II incarne bien cette stratégie sans oublier les rencontres 

interconfessionnelles qui en ont suivies. Cette période est encore appelée « période électronique », 

« une période écologiquement viable », « politiquement démocratique » et « culturellement 

spirituelle ». La période dans laquelle nous vivons se compose de trois phases suivantes : la phase 

dite « johannique » (de Jean XXIII-Paul VI); la phase dite « Jean-Paul II », et bien entendu, la 

phase dite « François » et au cours duquel le discours écologique du Magistère pontifical obtient 

son statut officiel et public.  Donc, notre recherche s’est consacrée à la période dite « johannique ». 



314 

 

Au cours de cette dernière période, ce sont les deux dernières phases qui correspondent à la 

consolidation du discours écologique magistériel dont le pic est constitué par la publication de 

Laudato Si’, une encyclique exclusivement écologique. En effet, c’est avec Jean-Paul II que le 

discours écologique pontifical commence à sortir de son anonymat. La nature de ce qui deviendra 

enfin le discours officiel écologique se précise surtout avec le message de Jean-Paul II pour la 

Journée internationale de la paix, le 1er janvier 1990. Toutefois, la publication de Laudato Si’, en 

2015 dote du discours écologique qui avait commencé timidement sous Pie XII, un statut officiel.  

L’encyclique écologique Laudato Si’ est le résultat de divers dialogues avec le monde scientifique, 

d’un côté, le monde religieux (différentes confessions), de l’autre.  

Le pape François a fait du dialogue la charnière sur laquelle articuler sa pensée jusqu’à affirmer 

ce que le discours écologique du Magistère pontifical jusque-là niait : la parenté entre tous les êtres 

(y compris même l’Être de Dieu). C’est du nouveau! « Tout est lié »! La planète terre est définie 

comme étant « la mère de tous les êtres créés, tandis que ceux-ci étant frères et sœurs entre eux 

puisqu’ils partagent la même origine. L’originalité du pape François consiste aussi dans la 

définition de l’homme en trois dimensions liées entre elles : dimension verticale (l’homme avec le 

Créateur); dimension horizontale (l’homme avec le reste de la création y compris le genre humain. 

En effet, l’homme fait partie de l’ensemble de la création, et jouit d’une même égalité axiologique 

et ontologique); et la dimension intérieure ou spirituelle. Cette dernière est d’autant plus 

importante qu’elle régule les autres relations. En ce qui concerne l’écologie et sa crise, c’est cela 

qui traduirait ce que le pape appelle la « conversion écologique » qui concerne principalement la 

dimension intérieure de l’homme et est motivée par la dimension verticale puisque c’est le rapport 

que l’homme entretient avec le Créateur qui le pousse à soigner son rapport avec le reste de la 

création.       

Notre analyse et critique de l’encyclique Laudato si’ nous ont montré que dans son ensemble celle-

ci a été bien accueillie. Nous encourageons d’ailleurs ceux qui sont encore hésitant à bien accueillir 

cette encyclique à le faire pour le bien de l’ensemble de l’humanité. Atteindre le plus grand nombre 

possible était le but ultime du pape François. C’est pour cette raison d’ailleurs qu’il a brisé la 

tradition de publier l’encyclique en latin. En effet, l’encyclique Laudato Si’ est écrite en italien 

mais l’encyclique a été éditée simultanément en d’autres langues parlées par un grand nombre dont 

l’Anglais, le Français, l’Espagnole et le Portugais. C’est du nouveau dans la doctrine sociale de 

l’Église catholique romaine. En définissant l’homme dans ses trois relations de dépendance avec 
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ce qui l’entoure, et en hésitant de lui accorder le statut d’un être à part, loin des autres créatures, 

François voulait renvoyer l’homme, (le malheureux par qui la crise écologique passe et qui en est 

la première victime) à sa responsabilité de gardien de ses frères et sœurs. Le pape rappelle à tout 

homme que faire du tort à la création, revient finalement à commettre un péché grave envers le 

Créateur; à commettre un suicide puisque c’est scier la branche sur laquelle on est assis. Puisque 

le sort de l’homme dépend du sort du reste de la création et que qui touche l’un touche 

nécessairement l’autre, l’écocide est en même temps un matricide qui équivaut à un fratricide et 

qui n’est, enfin de compte, qu’un suicide. En déclarant que « Tout est lié » le pape François veut 

attirer l’attention de tous que la nature ne doit pas être séparée de l’homme qui en est sa partie 

constitutionnelle. L’homme et le reste de la création constituent le sacrement du Créateur. 

Au terme de notre étude, nous concluons à l’existence des affinités non négligeables entre cette 

conception écologique du pape François avec la conception rwandaise de kubaho. En effet, dans 

la philosophie rwandaise de l’être, la création est définie en termes de relations absolues et 

réciproques entre ses composantes dont l’homme. L’être présent, c’est ce que les autres lui ont 

permis d’être. Aucun être ne peut se comprendre en solitaire, puisque « être-là » présuppose 

l’existence des autres êtres avec lesquels nouer des relations de dépendances réciproques. En 

même temps, ce qui est-là, existe pour les autres, présents et ceux à venir. Cette formule résume 

bien cette conception d’être : « Kubaho ni ukubana - être c’est exister. Exister c’est vivre avec ou 

coexister », car « vivre, c’est s’avecquer ». En d’autres mots, être c’est être des autres”, être pour 

les autres”, ce qui ne signifie rien d’autre qu’« être, c’est exister à partir et pour les autres ». Nous 

précisons que ces autres-là sont les êtres visibles et invisibles, les êtres animés et inanimés, 

l’homme ou l’animal, l’homme vivant ou l’ancêtre mort. Ce sont les autres qui contribuent à mon 

être présent. Donc, « tout est lié », tous les êtres s’entremêlent et s’auto-communiquent entre eux. 

C’est ici que le concept d’« kubaho » et celui d’« écologie intégrale » se recoupent. Tous deux 

définissent l’être en termes d’interdépendance et montrent que dans la création tout est lié. 

L’un des points sur lesquels la conception rwandaise de « kubaho » et le concept d’écologie 

intégrale ne sont pas d’accords concerne le mode de présence de l’Être Suprême vis-à-vis de la 

création. En effet, tandis que Laudato si’ fait de Dieu un Être Suprême, le Créateur de toute chose, 

la Cause efficiente de la création tout en lui étant en même temps la cause finale et exemplaire, la 

conception rwandaise de la création ne parle pas de Dieu en termes d’Être Supérieur. Car, Imana- 

Rurema, c’est-à-dire Dieu – Créateur, est extra-catégorial et au-delà de la catégorie des substances 
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laquelle catégorie concerne les êtres. N’étant pas un être lui-même, il ne peut donc être que la 

cause efficiente. Il est insensé pour un Rwandais de concevoir que Dieu est aussi la cause 

exemplaire : Tellement il est différent de tout ce qu’il a créé, y compris l’homme qui pourtant le 

représente (comme gérant et responsable) au sein de sa création : Imana ni nyakwimerera ukwayo 

kwa yonyine, ntawe bahwanye – Dieu (Créateur) est Tout – Autre ; Rien n’est comparable à lui. 

La conception rwandaise ignore la notion d’immanence. Dieu vit au ciel, c’est sa demeure. C’est 

pour cette raison qu’il n’y a pas de maisons ni de temples dédiés à lui. Il les transcende tous. Pour 

créer l’homme – on devrait plutôt dire le re-créer quand il lui rend visite durant chaque nuit, il a 

recours aux matériaux qu’il trouve sur place surtout chez les humains qui passent la nuit dans une 

même maison. Il les re-crée tout en étant en dehors de ce qu’il crée. Un autre exemple de point de 

différence concerne la fin ultime. En effet, selon l’encyclique Laudato Si’, la fin ultime de toute la 

créature c’est son Créateur. Pour la conception rwandaise de « kubaho », la fin ultime concerne 

seulement les hommes (les existers d’intelligence) et n’est Dieu- Créateur, mais la prolongation 

de la vie après la mort grâce à la progéniture ou sa descendance.  

Aussi, contrairement à ce que le pape affirme dans Laudato Si’ que grâce a une origine commune, 

Dieu le Créateur, tous les êtres sont interdépendants, la conception rwandaise telle qu’elle est 

exprimée dans la philosophie de « kubaho » fait dériver cette interdépendance absolue et 

réciproque de ce que chaque être, vivant ou non vivant, visible ou invisible a quelque chose qu’il 

a hérité des autres et qu’il est aussi appelé à donner quelque chose aux autres. 

La vie de l’homme peut avoir ou non une existence éviternelle dépendant de ce qu’a été sa vie 

terrestre, mais surtout, de ses descendants qui lui permettront d’accéder au royaume des ancêtres 

grâce aux rites funéraires et à l’observance du deuil après la séparation de son corps avec son 

principe vital d’intelligence. La croyance en cette vie après la mort et les propriétés qu’on reconnait 

à ceux qui ont pu franchir le seuil nécessaire pour compter parmi les Abakura-mbere – les ancêtres 

ou les Patriarches rendait obligatoire le respect dû à toute créature. En effet, en plus d’avoir quelque 

chose qui provient d’elle, les Abakurambere était capable d’entrer dans n’importe quel corps 

(inanimé, insensible ou sensible) pour revenir chargé d’un message important pour les membres 

de sa famille ou quelqu’un d’autre de son choix.  

En peu de mots, nous rappelons que notre travail ambitionnait de faire progresser le savoir sur la 

réflexion écologique proposée par le magistère romain contemporain. Nous croyons avoir 
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contribué à un certain enrichissement de la pensée écologique catholique en l’amenant à dialoguer 

avec une dimension originale de la culture africaine, mais également en montrant la continuité 

historique dans l’évolution de la prise de conscience du défi écologique pour la pensée sociale de 

l’Église catholique. Certes, le chantier demeure ouvert, y compris pour une intégration d’une 

mystique écologique inspirée par la foi populaire rwandaise. 

Le discours écologique a dû se préciser depuis Pie XII pour atteindre sa maturité dans la Laudato 

Si’. Ce qui fait la richesse de cette encyclique c’est sa conception d’écologie intégrale, en somme, 

la quintessence de toute l’encyclique. L’encyclique résulte des consultations de beaucoup 

d’experts et du dialogue avec diverses confessions religieuses, courants écologiques et différentes 

cultures. Toutefois, nous avons montré que Laudato Si’ présente beaucoup de points de similitudes 

avec la conception rwandaise de Kubaho, d’où un dialogue pourrait enrichir davantage l’une et 

l’autre conception. Car, le rwandais croit en sa dépendance totale avec les autres êtres, vivants ou 

non vivants, sensibles ou insensibles. Comme la vie ne finit pas avec la mort, le rwandais entoure 

de beaucoup de soin tous les êtres qui pourraient être le véhicule d’un ancêtre mort, mais qui vient 

vers lui avec un message précis. C’est cette prise de conscience d’être ce que les autres êtres, 

quelques soient leurs états, statuts ou degrés d’être qui résulterait en une conversion écologique à 

laquelle le pape et l’encyclique Laudato Si’ invitent tout homme et toute femme pour le compte 

du bien-être de tous. Cette conception de fratrie telle qu’elle est exprimée dans la conception 

rwandaise de Kubaho serait un complément non négligeable au concept d’écologie intégrale telle 

qu’il apparaît dans l’encyclique Laudato si’.    
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