L’ « éco-encyclique » Laudato Si’
Miles Christi - 07/04/2017

François invite l’humanité à effectuer une « conversion écologique »

Il y a quelque temps, nous avons eu l’opportunité de jeter un regard rétrospectif à
l’Exhortation Apostolique Amoris Laetitia, à l’occasion de son premier anniversaire.
Penchons-nous à présent sur la Lettre Encyclique Laudato Si’1 , promulguée en mai 2015,
laquelle porte sur « la sauvegarde de la maison commune ».
Dans ce manifeste écologique, François fait sienne une double imposture scientifique: celle du
réchauffement climatique et celle de sa supposée causalité humaine. Le document repose donc
sur des données scientifiquement très contestables, et très contestées de fait, ce qui lui enlève
à la racine sa raison d’être. Si à cela on ajoute le fait que les débats d’ordre scientifique ne
sont pas du ressort du magistère, on prend la mesure de l’absurdité de ce texte.
Voici deux paragraphes qui illustrent parfaitement l’ineptie bergoglienne qui consiste à faire
de l’écologie un élément essentiel du christianisme, pour ne pas dire la quintessence de
l’Evangile:
« J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons
l’avenir de la planète. Nous avons besoin d’une conversation qui nous unisse tous, parce que
le défi environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous
touchent tous. […] Il nous faut une nouvelle solidarité universelle. » § 14
« 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
1

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudatosi.html

1

conversion intérieure. Mais nous devons aussi reconnaître que certains chrétiens […] ont
l’habitude de se moquer des préoccupations pour l’environnement […] 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 […] 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. » § 217
Selon François, c’est donc à une « conversion écologique » que nous sommes appelés2 . Et
c’est ainsi que nous réussirons à construire « l’avenir de la planète », en travaillant ensemble
avec tous ceux avec qui nous avons en partage notre « humanité commune » en vue d’établir
une « nouvelle solidarité universelle ». Et il ose faire de cette parodie grotesque de la
conversion chrétienne un élément essentiel de l’Evangile. J’avoue que, lorsque j’arrive à faire
abstraction du côté tragique de la situation, je ne peux m’empêcher de trouver ce discours
assez comique, empreint d’une nuance d’humour surréaliste à laquelle je ne suis pas du tout
insensible…
Puisque tout ici est d’un ridicule sans nom, pourquoi se priver de citer l’autorité d’un
« Patriarche » schismatique, de Constantinople, en l’occurrence, Bartolomé, premier de la
série, comme sa contrepartie argentine, apôtre zélé de l’œcuménisme et du dialogue
interreligieux, partisan ardent de l’entrée de la Turquie dans l’UE et qui considère la cause de
la défense de l'environnement comme faisant partie de sa mission religieuse. Ecoutons
François:
« Le Patriarche Bartholomée s’est référé particulièrement à la nécessité de se repentir,
chacun, de ses propres façons de porter préjudice à la planète, parce que ‘‘dans la mesure où
nous causons tous de petits préjudices écologiques’’, nous sommes appelés à reconnaître
‘‘notre contribution -petite ou grande- à la défiguration et à la destruction de la création’’.
Sur ce point, il s’est exprimé à plusieurs reprises d’une manière ferme et stimulante, nous
invitant à reconnaître les péchés contre la création: ‘‘Que les hommes dégradent l’intégrité
de la terre en provoquant le changement climatique, en dépouillant la terre de ses forêts
naturelles ou en détruisant ses zones humides; que les hommes portent préjudice à leurs
semblables par des maladies en contaminant les eaux, le sol, l’air et l’environnement par des
substances polluantes, tout cela, ce sont des péchés’’; car ‘‘un crime contre la nature est un
crime contre nous-mêmes et un péché contre Dieu’’. » § 8
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Vraiment désopilant. Merci, « Pape » François, merci « Patriarche » Bartolomé, pour ce grand
moment de humour. Cela fait du bien de se détendre un peu grâce à vos extravagances
écologiques. Je me souviens de m’être esclaffé longuement et à plusieurs reprises à la lecture
d’un grand nombre de paragraphes de cette « éco-encyclique » improbable, dont notamment
celui-ci…
Vous ne me tiendrez pas rigueur, je l’espère, si je profite pour vous lire, afin de prolonger de
quelques instants le plaisir, le début du discours prononcé par Bartolomé lors du Sommet des
consciences [Cela ne s'invente pas!] qui s’est déroulé à Paris en juillet 2015, rassemblant plus
de quarante personnalités morales et religieuses du monde entier pour répondre à la question
Le climat, pourquoi s’en occuper?, et pour lancer ensemble un Appel des consciences pour le
climat, quatre mois avant la tenue de la COP21 (Conférence sur le climat) à Paris, organisée
par l’ONU.
« […] ‘‘Cher Nicolas Hulot, envoyé spécial du président de la République pour la protection
de la planète, Éminences, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des cultes,
Mesdames et Messieurs: Dans un appel vibrant lancé à partir de Manille, conjointement par
les autorités françaises et philippines, en février 2015, nous étions tous individuellement et
collectivement appelés à agir en faveur du climat. Aujourd’hui plus que jamais nous
rappelons l’urgence d’une justice globale, d’une solidarité financière et technologique
mondiale.’’ L’appel se terminait de la sorte: ‘‘Nous appelons […] tous les acteurs, les États
[…] et les citoyens à jouer pleinement leur rôle dans la lutte contre le changement climatique
et en particulier contre ses effets, et la réduction des risques de catastrophes naturelles liées
au climat, par des efforts individuels ou des initiatives en coopération’’. 3 »
Et, vers la fin, arrive ce morceau de choix, qui vaut son pesant d’or. Attention les cardiaques,
se bidonner avec modération…
« Par convertir, il faut comprendre la conversion de l’être intérieur comme le point de départ
d’une conversion extérieure. Les scientifiques mettent inlassablement en avant la nécessité
d’un changement radical de nos modes de vie afin de limiter les actions polluantes qui
influent sur les changements climatiques. Il s’agit ici d’une réalité que le christianisme
appelle metanoia, un retournement tout entier de l’être. Ce dernier encourage, dans la
tradition patristique des Pères du désert -ces spirituels qui ont forgé à travers des siècles
d’expérience ascétique un regard vrai sur l’humanité- à constamment interroger la nécessité
de nos besoins, afin de dissocier ce qui relève de la convoitise et ce qui relève du bien.
L’éthique et la morale ne sont pas très loin et doivent permettre l’émergence des droits de la
terre elle-même. »
De la metanoia chrétienne à la conversion écologique, Pères du Désert à l’appui, en passant
par l’émergence des « droits de la terre », il n’y a qu’un pas, nous assure-t-on sans rire. De
sacrés faux prophètes, tout de même, le François et le Bartolomé, ne croyez-vous pas?
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Comme dit le proverbe, « qui se ressemble, s'assemble ». Il paraît que « protéger la planète »
et lutter « contre le changement climatique » est devenu la nouvelle recette pour faire son
salut. Si j’étais à la place de François et de Bartolomé, je me ferais du souci, quand même…
Ailleurs, François se fait le chantre de la Charte de la Terre, document écolo-mondialiste
d’initiative onusienne lancé en 2000, et à ce jour devenu une référence juridique
internationale moralement contraignante pour les gouvernements, en attendant qu’il ne
devienne contraignant politiquement. Il s’agit d’un pur produit des loges illuministes,
mélange de socialisme, panthéisme, laïcisme et féminisme, autant dire, un outil totalement
corrosif, dans la ligne des différentes déclarations des Droits de l’Homme. Lisons ce qu’en dit
François:
« La Charte de la Terre nous invitait tous à tourner le dos à une étape d’autodestruction et à
prendre un nouveau départ, mais nous n’avons pas encore développé une conscience
universelle qui le rende possible. Voilà pourquoi j’ose proposer de nouveau ce beau défi:
“Comme jamais auparavant dans l’histoire, notre destin commun nous invite à chercher un
nouveau commencement [...] Faisons en sorte que notre époque soit reconnue dans l’histoire
comme celle de l’éveil d’une nouvelle forme d’hommage à la vie, d’une ferme résolution
d’atteindre la durabilité, de l’accélération de la lutte pour la justice et la paix et de
l’heureuse célébration de la vie” 4 . » § 207
Nouveau départ pour une humanité sans Dieu et célébration de la vie sans Jésus-Christ,
devrait-on ajouter. Voilà donc une sorte de nouvel « évangile » illuminati en vue d’établir le
Nouvel Ordre Mondial qui garantira la « justice » et la « paix » pour une humanité ayant
définitivement tourné le dos à son adorable Rédempteur et tombée entièrement dans les filets
de Satan, dont François est incontestablement un serviteur dévoué et un insigne représentant.
Voici trois courts extraits de ce document mondialiste dont François se fait le champion dans
son encyclique:
« L’humanité fait partie d’un vaste univers en évolution. La Terre, notre foyer, est vivante et
abrite une communauté unique d’êtres vivants. Les forces de la nature font de l’existence une
aventure exigeante et incertaine, mais la Terre a fourni les conditions essentielles à
l’évolution de la vie. »
« Éliminer toute forme de discrimination, notamment la discrimination basée sur la couleur
de peau, le sexe, l’orientation sexuelle, la religion, la langue et les origines nationales,
ethniques ou sociales. Affirmer le droit des peuples indigènes à leur spiritualité, leurs
connaissances, leurs terres et leurs ressources, ainsi qu’aux pratiques traditionnelles et
durables qui en découlent. »
« Pour bâtir une communauté universelle durable, les nations du monde doivent renouveler
leur engagement envers les Nations Unies, honorer leurs obligations dans le cadre des
accords internationaux existants et soutenir l’application des principes de la Charte de la
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Terre au moyen d’un instrument juridiquement contraignant à l’échelle internationale sur les
questions d’environnement et de développement. »
Voilà donc les objectifs visés par la Charte de la Terre ainsi que par l’ « éco-encyclique »
Laudato Si’: tout d’abord, l’instauration d’une gouvernance mondiale chargée de faire
appliquer à l’échelle du globe les mesures requises pour « sauver la planète » du
« changement climatique » et, en second lieu, la poursuite de l’adultération du christianisme
de l’intérieur, en vue de l’intégrer, à terme, avec les autres « nobles traditions religieuses »,
afin de constituer une religion universelle, parodie monstrueuse du catholicisme, et dont le
rôle sera de cautionner moralement le Nouvel Ordre Mondial antichristique. Ce que cherche
François, travaillant main dans la main avec les Nations Unies, n’est rien d’autre que la mise
en place du mondialisme politique et religieux qui prépare l’avènement de l’Homme de
Péché.
François revient sur le sujet dans sa vidéo d’intentions de prières du mois de février dernier.
Voici ses propos:
« Le lien entre la pauvreté et la fragilité de la planète requiert une autre manière de conduire
l’économie et le progrès, qui fasse advenir un nouveau style de vie. Parce que nous avons
besoin d’une conversion qui nous unisse tous, de nous libérer de l’esclavage du
consumérisme. Ce mois-ci, je te confie spécialement l’intention que voici: que nous prenions
soin de la Création, reçue comme un don gratuit, en la cultivant et la protégeant pour les
générations futures. Prendre soin de notre maison commune5 . »
Et en remet une couche avec son tweet du 8 juin dernier, où il dit:
« Protégeons les océans qui sont des biens communs globaux, essentiels pour l’eau et la
variété des êtres vivants!6 »
Si ce n’était pas tragique, il y aurait de quoi mourir de rire face à de tels propos, tellement ils
sont absurdes: nous sommes confrontés à une société qui rejette Dieu et l’Eglise massivement,
s’adonne à toute sorte d’aberrations qui crient vengeance au Ciel (avortement, pornographie,
« mariage » gay, euthanasie, etc.) et voici que le soi-disant Vicaire du Christ ne trouve rien de
mieux à faire que de plaider pour la « protection des océans » et appeler l’humanité à
effectuer une « conversion écologique ». Cherchez l’erreur…
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