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En guise d’introduction:

⚫ une tradition écologique chrétienne
⚫ un enseignement social sur l’écologie
⚫ Laudato si’ : une encyclique sociale
⚫ une volonté : « entrer en dialogue avec tous en ce
qui concerne notre maison commune » (3)
⚫ un message d’espérance

« L’humanité possède encore la capacité de 
collaborer pour construire notre maison 

commune » LS 13



Avec François d'Assise :
⚫ « comme une sœur », et « comme une mère » (1) 
⚫ « nous sommes terre » (1)
⚫ « tout est lié dans le monde » (16) : les écosystèmes
⚫ les autres espèces ont « une valeur propre en elles-

mêmes » (33)

En introduction, une perspective :
« Notre Sœur et notre Mère la Terre »



« Tout est lié dans le monde » (16)
⚫ les symptômes de la crise écologique (20-42)
⚫ lien entre dégradation de l'environnement et la 

détérioration de la qualité de la vie humaine et 
sociale (43-47)

⚫ augmentation des inégalités (48-52)
⚫ les plus pauvres sont les premières victimes
⚫ « la faiblesse de la  réaction politique internationale 

est frappante », et due à « la soumission de la 
politique à la technologie et aux finances » (54).

Chapitre 1 : Un constat
« Ce qui se passe dans notre maison »

La société du déchet, 
l’économie du jetable



Chapitre 2 : Une relecture des textes bibliques 
« L’Evangile de la création » 

« La création est de l’ordre de l’amour » (77)
⚫ affirmer la légitimité de « la sagesse croyante » (64)
⚫ relire les textes bibliques pour corriger les 

représentations chrétiennes de la nature et 
provoquer la conversion du regard (65-75)

⚫ Une profonde réflexion théologique sur « le mystère 
de l’univers » (76-83)

⚫ entrer dans une relation de « communion universelle 
avec toutes les créatures » (91-92)

« Jésus vivait en pleine harmonie avec la création,
et les autres s’en émerveillaient » LS 98



Une crise de la démesure :
⚫ « la première cause de la crise est le paradigme 

technocratique dominant de la technologie » (101)
⚫ un anthropocentrisme dévié : l’anthropocène (115)

Chapitre 3 : Une analyse des causes de la crise
« La racine humaine de la crise écologique » 

Entendre le cri de la Terre
et le cri des pauvres



L'écologie environnementale, économique,
sociale et culturelle :

⚫ refus de l'écologie superficielle (59)
⚫ prendre en compte tout l'homme, et toute la nature
⚫ s'interroger sur la croissance : une « écologie 

économique » (141)
⚫ dénoncer une vision consumériste de l'être humain : 

une « écologie culturelle » (144)
⚫ pour une amélioration de la qualité de vie humaine :

une « écologie de la vie quotidienne » (147)
⚫ renouveler la vision du bien commun (156-158)
⚫ solidarité inter-générationnelle et solidarité intra-

générationnelle (162)

Chapitre 4 : Une proposition :
« une écologie intégrale »

Le dialogue comme processus



Le dialogue, une attitude pastorale :
⚫ un tour d’horizon des grandes questions internationales
⚫ quelques prises de position en matière de politique 

internationale (164-181)
⚫ insistance sur le rôle de l’Etat, du droit et des règles de 

comportement, des limites et des contrôles  (182-198)
⚫ soutien aux initiatives de la société civile
⚫ une orientation clairement anti-libérale, sans pour 

autant condamner la mondialisation
⚫ « accepter une certaine décroissanc … » (194)

Chapitre 5 : Sur le terrain des choix politiques
« Quelques lignes d’orientation et d’action »

« La politique ne doit pas se soumettre à l’économie et 
celle-ci ne doit pas se soumettre aux diktats ni au 

paradigme d’efficacité de la technocratie »
LS 189



Une conversion personnelle : « moins est plus »
⚫ « un style de vie prophétique et contemplatif » (222)
⚫ sobriété et simplicité, une capacité de jouir avec peu : 

retrouver le sens des limites
⚫ sobriété et humilité : éthique des vertus (224)
⚫ une éducation environnementale : susciter de 

nouvelles habitudes (209), éduquer à la sobriété (211)
⚫ une dimension spirituelle : une sobriété heureuse est 

libératrice (223)

Chapitre 6 : Un appel
« Education et spiritualité écologiques»

Pour une fraternité universelle :
la sobriété comme élément
du style de vie du disciple

Une conversion à 2 niveaux :
collectif et personnel



Construire une société juste et sobre

Au niveau collectif : l'humanité a besoin de changer
⚫ miser sur un autre style de vie (203)
⚫ rejeter le consumérisme compulsif
⚫ remettre en cause le modèle de croissance durable
⚫ une croissance par la sobriété (222)

Pour accompagner la conversion écologique :

⚫ contempler et célébrer, rendre grâce : une dimension 
de la spiritualité chrétienne (222)

⚫ les sacrements, l’Eucharistie, le dimanche, le sabbat



En guise de conclusion :
Quel genre de monde voulons-nous laisser 

ceux qui nous succèdent, aux enfants
qui grandissent ? (160)

• renouveler nos relations avec Dieu 
• renouveler nos relations avec nos frères
• renouveler nos relations avec la Terre

• renouveler nos relations avec nous-mêmes


