
« Il ne faut pas opposer les préoccupations écologiques 
aux préoccupations sociales » 

 

Le service national de la mission universelle de l’Eglise (SNMUE) organise à Annecy du 19 au 23 août son 
université d’été sur le thème « Le cri de la Terre est aussi le cri des pauvres ! ». Son directeur, le père Antoine 
Sondag, explique ce choix et le rôle déterminant de l’encyclique Laudato si’. 

Pourquoi avoir choisi de traiter cette année la question « Le cri de la Terre est aussi le cri des pauvres ! » ? 

Père Antoine Sondag : Notre société est face au défi d’assurer à la fois la transition écologique et la transition 
sociale. Les personnes engagées dans l’écologie se rendent bien compte que cela ne se fera pas au détriment des 
plus défavorisés, qui ont justement du mal à assurer cette transition. La crise des gilets jaunes en est une vivante 
illustration, symbolisée par cette expression très parlante « il faut choisir entre la fin du monde et la fin du mois ». 
Nous devons réfléchir sur le long terme à l’avenir de planète, ce qui n’est pas toujours électoralement payant. Les 
partis politiques pensent trop souvent aux prochaines élections et non pas aux trente ou cinquante prochaines 
années. Or, les thèmes environnementaux deviennent une préoccupation majeure des Français en général, et 
donc des électeurs. Nous sommes en face d’une mutation, y compris sur le plan politique et électoral. Il ne faut 
pas la négliger. 

L’encyclique Laudato Si’, publiée en juin 2015, a-t-elle déterminante dans l’organisation de cette université 
d’été ? 

P. A. S. : Beaucoup de gens se sont saisis de Laudato Si’. Actuellement il y a une phase d’appropriation de ce texte 
dans l’Église de France, qui, peu à peu, rentre dans les esprits, mentalités, structures. C’est une encyclique 
fondatrice d’une nouvelle génération de chrétiens, souvent militants qui ont à cœur de la mettre en application. 
Cette université d’été est destinée à favoriser la formation permanente des agents pastoraux ou de gens actifs 
dans l’Église. L’objectif de cette formation est que les gens passent un temps agréable ensemble. Il ne s’agit pas 
de se frapper la poitrine ou de se désespérer sur les malheurs du monde. Je suis plutôt du côté écologie ludique 
plutôt qu’écologie punitive et pessimiste. 

Y a-t-il un bouleversement au sein de l’Église sur l’écologie ? 

P. A. S. : Les catholiques en France ne sont pas différents du reste de la société. Il y a une prise de conscience 
progressive de ces thèmes qu’on pourrait appeler écologiques. C’est l’idée de contribuer à la création d’un modèle 

économique différent du nôtre : qui consomme moins d’énergie, de CO2, qui soit plus respectueux des ressources 
naturelles. Les catholiques de France comme les autres, se rendent bien compte que ce sont des questions de 
fond posées par notre société. L’encyclique a été une aide parce qu’à la fois elle favorise la prise de conscience en 
mettant des mots sur ce qu’on pressent, ou qu’on aimerait nommer, et en même temps elle aide à mobiliser les 
catholiques et les ressources spirituelles pour favoriser cette mutation. 

Qu’est-ce qui vous touche personnellement dans le thème de cette année ? 

P. A. S. : Je suis un homme de ma génération. De même que Laudato Si’, l’encyclique Populorum Progression de 
1967 fut le symbole d’une génération de catholiques qu’on appelait à l’époque « tiers-mondiste », qui regardaient 
par-delà les frontières de leur propre pays, qui se préoccupaient de l’avenir de l’humanité et de la planète. Cette 
génération tiers-mondiste dont on peut sourire aujourd’hui car elle a des cheveux blancs, est devenue génération 
Laudato Si. Elle se préoccupe à nouveau du bien commun. 
Je crois qu’il y a vraiment un changement dans l’Église et il faut surfer sur cette vague de préoccupation écologique 
pour que les chrétiens y trouvent leur place. Il ne faut pas traiter les préoccupations écologiques et sociales, l’une 
au détriment de l’autre, ni les opposer à plus forte raison. La préoccupation sociale traverse toutes les activités de 
l’Église. 
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