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Le pape François est au centre d’un documentaire produit par YouTube, sorti le 4 octobre. Une manière pour
le Vatican de promouvoir le message de l’encyclique écologique et sociale Laudato si’, publiée en 2015.

Le film a été présenté en grande pompe dans la salle du Synode, mardi 4 octobre. Un lieu symbolique, mais
aussi une date significative, puisque c’est le jour de la Saint-François-d’Assise que le Vatican a choisi de
rendre public The Letter, un film sur le message écologique du pape François.

Produit par YouTube, ce film de quatre-vingts minutes, réalisé en anglais mais disponible en plusieurs autres
langues – dont le français –, présente le parcours de quatre personnalités, chacune venue d’une
« périphérie » particulièrement touchée par le changement climatique, et leur rencontre avec le pape
François.

C’est ainsi que le réalisateur britannique Nicolas Brown a suivi Arouna Kandé, Sénégalais forcé de quitter
son village à cause de l’avancée de la mer ; Ridhima Pandey, jeune activiste indienne qui rappelle par bien
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des aspects la Suédoise Greta Thunberg ; les biologistes spécialistes du corail Greg Asner et Robin Martin ;
le chef indigène Cacique Dada, venu de l’Amazonie.

« Arrogance économique »

Tout au long du film, tous expriment les difficultés qu’ils observent concrètement en raison du changement
climatique dans leur région, ainsi que leur volonté de s’engager.

Leur rendez-vous avec le pape, au cœur du Palais apostolique, constitue l’un des moments forts de ce film à
la mise en scène soignée et aux images de nature grandioses. Le discours de François, en espagnol et sans
aucun papier en main, témoigne de la force de ses convictions en la matière.

Le pape invite à avoir le « courage » « d’abandonner les sources d’énergie fossile »

Devant ces « témoins » venus des quatre coins du monde, le pape fustige ainsi l’« arrogance économique » de
ceux « qui utilisent la nature et la détruisent », mais aussi d’un système qui fait travailler certains « comme des
esclaves ».

Cardinaux et ambassadeurs

On retrouve dans cette critique systémique d’un monde qui a oublié le soin de la « maison commune » les
accents présents dans l’encyclique Laudato si’, publiée en 2015. « Nous construisons une tour d’arrogance
humaine », affirme ainsi le pape, en référence à l’épisode biblique de la tour de Babel, au cours duquel les
hommes construisent, sans aucune limite, une tour si grande qu’elle finit par s’écrouler.

« Le pape François nous rappelle qu’il n’y a pas de réponse à la crise écologique sans engagement politique »

La présentation de ce film, en présence du secrétaire d’État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, du
cardinal Michael Czerny, préfet du dicastère pour le développement humain intégral, ainsi que de plusieurs
ambassadeurs en poste à Rome démontre une nouvelle fois la volonté du Vatican de faire de ce sujet une
priorité.

En choisissant des protagonistes qui ne sont pas catholiques – un détail qui n’en est pas un, pour un film
produit en collaboration avec le Saint-Siège –, le pape compte aussi insister sur la portée universelle de son
message.
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