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(LS : UN APPEL)
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Le point de départ : 
la beauté...

Notre maison commune 

est « comme une sœur, 

avec laquelle nous 

partageons l’existence, 

et comme une mère, 

belle, qui nous accueille 

à bras ouverts » (LS, no 1)
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... et le cri

« Cette sœur crie en raison 
des dégâts que nous lui 
causons ». « C’est pourquoi, 
parmi les pauvres les plus 
abandonnés et maltraités, 
se trouve notre terre 
opprimée et dévastée »
(LS, no 2)



« 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 » (LS 2)



Pollution
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La terra, nostra casa, sembra trasformarsi sempre più in un 
immenso deposito di immondizia.
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Changement 
climatique
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le problème de 
l’eau
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Biodiversité
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fracture sociale et 
inégalités planétaires…
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L’appel

« 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 » LS no 13



À qui est adressée l’encyclique
Laudato Si’?

« Dans la présente 
Encyclique, je me 
propose spécialement 
d’entrer en dialogue avec 
tous au sujet de notre 
maison commune » 
(LS, no 3)

« Pourquoi inclure dans ce 
texte, adressé à toutes les 
personnes de bonne volonté, 
un chapitre qui fait référence 
à des convictions de foi ? » 
(LS, no 62)

« Cette Encyclique s’ouvre au dialogue avec tous
pour chercher ensemble des chemins de 
libération » (LS, no 64)



Unis par une même préoccupation (LS no 7)

LS recueille « la réflexion d’innombrables scientifiques, philosophes, 
théologiens et organisations sociales ». 

« … d’autres Églises et Communautés chrétiennes – comme aussi 
d’autres religions – ont nourri une grande préoccupation et une 
précieuse réflexion sur ces thèmes »…

… avec « une attention spéciale aux communautés aborigènes et à 
leurs traditions culturelles » (LS n° 146)



« L’objectif n’est pas de recueillir 

des informations ni de satisfaire 

notre curiosité, mais de prendre 

une douloureuse conscience, d’oser 
transformer en souffrance 

personnelle ce qui se passe dans le 

monde, et ainsi de reconnaître la 
contribution que chacun peut 

apporter » (LS, no 19)



Les obstacles

« il suffit de regarder la réalité avec sincérité 
pour constater qu’il y a une grande détérioration 
de notre maison commune » (LS, no 61)

Mais :
 « négation du problème [climato-sceptiques]
 indifférence
 résignation facile
 confiance aveugle dans les solutions 

techniques » (LS, no 14)



(LS : UNE 

PROPOSITION)



« Les possibilités (stratégies) de 

solution requièrent une 
approche intégrale pour 

combattre la pauvreté, pour rendre 

la dignité aux exclus et 

simultanément pour préserver la 

nature »
(LS, no 139)



Écologie intégrale

• La dégradation de l’environnement et la pauvreté ont les 
mêmes causes et doivent être affrontées ensemble. « Nous ne 
pourrons pas affronter adéquatement la dégradation de 
l’environnement si nous ne prêtons pas attention aux causes qui 
sont en rapport avec la dégradation humaine et sociale » 
(LS no 48)

• Pour résoudre les problèmes planétaires, il faut redécouvrir le 
caractère relationnel du monde, où sont intimement liées les 
dimensions : spirituelle / environnementale / sociale / 
économique / culturelle. « L’existence humaine repose sur trois 
relations fondamentales intimement liées : la relation avec Dieu, 
avec le prochain, et avec la terre » LS no 66)
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« La culture écologique ne peut 
pas se réduire à une série de 
réponses urgentes et partielles 
aux problèmes […].
Elle devrait être un regard 
différent, une pensée, une 
politique, un programme 
éducatif, un style de vie et une 
spiritualité qui constitueraient 
une résistance face à l’avancée 
du paradigme technocratique »
(LS no 111)

un PARADIGME 
CONCEPTUEL

Une voie 
SPIRITUELLE et un 
STYLE DE VIE

Une ACTION 
CONCRÈTE

L’ÉCOLOGIE 
INTÉGRALE est



Le modèle n’est pas la sphère, qui n’est pas 
supérieure aux parties, où chaque point est 
équidistant du centre et où il n’y a pas de 
différence entre un point et un autre. Le modèle 
est le polyèdre, qui reflète la confluence de tous 
les éléments partiels qui, en lui, conservent leur 
originalité (EG 236)

« Le tout est plus grand que la partie »
Evangelii Gaudium 234-5
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PREMIER CHAPITRE (SCIENCE) : 
CE QUI ARRIVE À NOTRE MAISON COMMUNE [17-61]

DEUXIÈME CHAPITRE (BIBLE & THÉOLOGIE) : 
L’ÉVANGILE DE LA CRÉATION [62-100]

TROISIÈME CHAPITRE (SCIENCES SOCIALES) : 
LES CAUSES HUMAINES DE LA CRISE ÉCOLOGIQUE [101-136]

QUATRIÈME CHAPITRE (LA PROPOSITION) : 
L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE [137-162]

CINQUIÈME CHAPITRE (POLITIQUE ET ÉCONOMIE) : 
LIGNES D’ORIENTATION ET D’ACTION [163-201]

SIXIÈME CHAPITRE : (FORMATION) 
ÉDUCATION ET SPIRITUALITÉ ÉCOLOGIQUES [202-246]

POLYÈDRE/1



L’appel s’adresse aux scientifiques et aux 
techniciens, aux activistes et aux militants, aux 
chercheurs et aux enseignants, aux travailleurs 
sociaux et aux fonctionnaires, aux gens 
d’affaires et aux politiciens, aux parents et aux 
pasteurs, aux citoyens, aux communautés 
aborigènes et aux nouveau-venus... À chacun 
d’eux est adressée l’invitation à s’engager avec 
toutes ses habiletés, ses ressources et ses 
compétences sur les plans intellectuel, 
professionnel, politique, psychologique et 
spirituel.

POLYÈDRE/2



L’Église fait partie d’un monde plus vaste, que 
l’Encyclique appelle « notre maison commune ». 

« Ni le Pape, ni l’Église ne possèdent le monopole 
de l’interprétation de la réalité sociale ou de la 

proposition de solutions aux problèmes 
contemporains » (EG, no 184).

« Je ne veux pas une Église 
préoccupée d’être le centre »

Evangelii Gaudium no 49

POLYÈDRE/3



L’activité pastorale et l’activité 
politique cherchent toutes deux à 
donner le meilleur d’elles-mêmes dans 
ce polyèdre. Il y a une place pour les 
pauvres et leur culture, leurs 
aspirations et leur potentiel.

POLYÈDRE/4



(IE : UNE 

MÉTHODE)



1. Entendre le cri des 
pauvres /de la terre
(EXPÉRIENCE)

2. Écologie intégrale
(RÉFLEXION)

3. Chemins vers une 
conversion écologique
(ACTION)

Introduction et 
chapitres 1 - 2

Chapitres 3 - 4

Chapitres 5 - 6



« En premier lieu, je présenterai un 
bref aperçu des différents aspects de la 
crise écologique actuelle, 
- en vue de prendre en considération 
les meilleurs résultats de la recherche 
scientifique disponible aujourd’hui
- d’en faire voir la profondeur
- et de donner une base concrète au 
parcours éthique et spirituel qui suit »



EXPÉRIENCE, RECHERCHE SCIENTIFIQUE et RELIGIONS

« Aucune branche des sciences et 
aucune forme de sagesse ne peut 
être laissée de côté, la sagesse 
religieuse non plus, avec son 
langage propre» (LS no 63)

« Je veux montrer dès le départ 
comment les convictions de la foi 
offrent aux chrétiens, et aussi à 
d’autres croyants, de grandes 
motivations pour la protection de la 
nature et des frères et sœurs les plus 
fragiles » (LS no 64)



Pour le croyant, le monde ne se 
contemple pas de l’extérieur mais 
de l’intérieur, en reconnaissant les 

liens par lesquels le Père nous a 
unis à tous les êtres (LS no 220)
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« Chaque créature reflète quelque 
chose de Dieu et a un message à nous 

enseigner » (LS no 221)



L’EXPÉRIENCE SIGNIFIE ÉGALEMENT

− la responsabilité d’obtenir de 
l’information

− laisser émerger la motivation la plus 
profonde, pour soutenir un 
engagement qui doit affronter des 
difficultés, des sacrifices et des échecs.



« Les réalités sont plus grandes que les idées »
Evangelii Gaudium 231-33

Une expérience ne devient une ressource que suite à un 
retour réfléchi et intérieur sur ce qui a été vécu, dans 
toute sa richesse/sa profondeur psychologique.

Ce retour réfléchi relie la réalité et les idées, met en 
lumière la signification humaine, forme la conscience 
(faisant appel aux convictions, aux valeurs, aux 
attitudes…). 

Il favorise donc une décision libre et éclairée au sujet de 
ce qu’il faut faire et pousse à l’action. Cela mènera à de 
nouvelles expériences.



(IE: UNE 

ACTION)
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« Laisser jaillir toutes les 
conséquences de leur 
rencontre avec Jésus-
Christ sur les relations 
avec le monde qui les 
entoure »  (LS no 217)

Deux voies vers la conversion écologique

La pédagogie des petits gestes quotidiens : chaque geste a son 
importance et sa valeur dans la création d’une nouvelle culture. 
« Il ne faut pas penser que ces efforts ne vont pas changer le 

monde... » (LS no 212) 



L’action politique est essentielle pour résister et 
affronter les paradigmes technocratique et spéculatif et 
pour remettre au centre la perspective du bien commun

Mais l’action politique exige également la participation 
de tous, une véritable « citoyenneté écologique » (211) 
permettant d’exercer  « une pression saine sur ceux qui 
détiennent le pouvoir politique, économique et social » 
(206) … une approche politiquement stratégique

« Le temps est plus grand que l’espace »
Evangelii Gaudium 222

« L’union des forces et l’unité de réalisation 
nécessaires »
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Outils/1 : le dialogue

Une élaboration 
commune :
Seul un dialogue
honnête, 
transparent et 
inclusif peut 
produire des 
fruits durables. 
Un dialogue 
intégrant toutes 
les différentes 
perspectives.



« Consacrer un peu de 
temps à retrouver 
l’harmonie sereine avec la 
création, à réfléchir sur 
notre style de vie et sur 
nos idéaux, à contempler 
le Créateur, qui vit parmi 
nous et dans ce qui nous 
entoure » (225). La 
contemplation intègre dans 
notre travail une dimension 
de réceptivité et de 
gratuité et nous donne une 
sensibilité renouvelée aux 
droits d’autrui (237).

Outils/2 : la contemplation



• Où et quand percevons-nous le plus la 

beauté de la terre/des pauvres? 

Et entendons-nous leur cri?

• Qu’est-ce qui m’aide à comprendre ce 

qui se passe? Par qui nous laissons-

nous aider? Avec quels instruments?



« Laudato si’, mi’ Signore », - « Loué sois-tu, 

mon Seigneur », chantait saint François d’Assise. 

Dans ce beau cantique, il nous rappelait que 

notre maison commune est aussi comme une 

sœur, avec laquelle nous partageons l’existence, 

et comme une mère, belle, qui nous accueille à 

bras ouverts : « Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour sœur notre mère la terre, qui nous 

soutient et nous gouverne, et produit divers 

fruits avec les fleurs colorées et l’herbe » 

(LS n° 1)



«Marchons en chantant ! 
Que nos luttes et notre 
préoccupation pour cette 
planète ne nous enlèvent 
pas la joie de 
l’espérance» 

(LS no 244) 
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www.laudato-si.net



www.laudato-si.net
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