
Eduquer au respect de la Création 

 

Au chapitre 6 de Laudato si’, le pape François invite à développer une éducation pour 

l’alliance entre l’humanité et l’environnement. Il s’agit d’une étape indispensable pour la 

conversion écologique, en même temps qu’un grand défi éducatif à relever. « Ainsi un grand 

défi culturel, spirituel et éducatif, qui supposera de longs processus de régénération, est mis 

en évidence » (LS 202). Si nous voulons miser sur un autre style de vie, sortir de 

l’individualisme autoréférentiel pour nous ouvrir aux autres créatures, il nous faut absolument 

nous désintoxiquer des conditionnements hédonistes et consuméristes. Il faut proposer un 

nouveau paradigme, afin d’éviter que le paradigme utilitariste et consumériste continue de 

progresser. François observe un grand écart entres : écart entre la sensibilité écologique et les 

habitudes de consommation, notamment chez les jeunes générations des pays les plus riches. 

« Ils ont grandi dans un contexte de très grande consommation et de bien-être qui rend difficile 

le développement d’autres habitudes » (LS 209). 

L’éducation environnementale , qui a pour vocation de créer une « citoyenneté 

écologique » (LS 211), s’étend aux quatre niveaux de l’équilibre écologique : « au niveau 

interne avec soi-même, au niveau solidaire avec les autres, au niveau naturel avec tous les 

êtres vivants, au niveau spirituel avec Dieu » (LS 210). Nous retrouvons le tétraèdre cher à 

François, qui décline les quatre dimensions des rapports de l’homme, rapports qu’il faut 

transformer dans le processus de conversion écologique. Pour constituer l’individu 

hypermoderne en sujet moral responsable, il a besoin de construire son identité. Il ne suffit 

pas de lui inculquer des principes et des règles pour qu’il se comporte de bonne manière. En 

matière environnementale, l’échec d’une morale réduite aux normes et aux devoirs a 

malheureusement montré ses limites, qui ne suffit pas à provoquer l’engagement écologique 

du citoyen. « Pour que la norme juridique produise des effets importants et durables, il est 

nécessaire que la plupart des membres de la société l’aient acceptée grâce à des motivations 

appropriées, et réagissent à partir d’un changement personnel » (LS 211). Il s’agit donc de 

susciter de nouvelles habitudes, par une éducation aux vertus écologiques . « C’est seulement 

en cultivant de solides vertus que le don de soi dans un engagement écologique est possible » 

(LS 211). 

François se situe donc clairement ici dans le domaine de l’éthique des vertus, avec un 

raisonnement qui passe par l’apprentissage, dans une perspective de croissance humaine. Il 

faut développer chez le sujet moral des dispositions de cœur et d’esprit au bien agir, et 

singulièrement à un comportement environnementalement vertueux. L’éducation morale 

retrouve ici toute sa place dans un processus d’entraînement au bon agir, et de construction 

du sujet moral. Les divers milieux éducatifs ont un rôle indispensable à jouer pour cette 

éducation aux vertus environnementales : l’école, les moyens de communication, la 

catéchèse, mais aussi la politique et les associations. « Une bonne éducation scolaire, dès le 

plus jeune âge, sème des graines qui peuvent produire des effets tout au long d’une vie » 

(LS 213). François souligne fortement l’importance centrale de la famille. « La famille est le 

lieu de la formation intégrale, où se déroulent les différents aspects, intimement reliés entre 

eux, de la maturation personnelle. Dans la famille, on apprend à demander une permission 

avec respect, à dire ‘‘merci’’ comme expression d’une juste évaluation des choses qu’on reçoit, 

à dominer l’agressivité ou la voracité, et à demander pardon quand on cause un dommage. 



Ces petits gestes de sincère courtoisie aident à construire une culture de la vie partagée et du 

respect pour ce qui nous entoure » (LS 213). Autre lieu à mobiliser pour l’éducation aux vertus 

écologiques : « Toutes les communautés chrétiennes ont un rôle important à jouer dans cette 

éducation » (LS 214).  

L’apprentissage des vertus passe beaucoup par l’imagination, la pratique et l’exemple. 

Travaillons bien sûr les petits gestes éco-responsables, mais n’hésitons pas aussi à développer 

de nouveaux récits pour remplacer les fictions qui régissent le monde actuel et expliquent nos 

conditionnements à la croissance continue et sans limites. L’éthique des vertus insiste en effet 

sur la fonction majeure des récits de tradition dans l’éducation des vertus. Dans le 

christianisme, les récits bibliques sont une source première pour la construction du sujet 

moral. Relisons nos Bibles avec un regard écologique, comme le fait François quand il nous 

invite à découvrir l’Evangile de la création, et à méditer sur le regard que Jésus portait sur 

toutes les créatures. « Même les fleurs des champs et les oiseaux qu’émerveillé il a contemplés 

de ses yeux humains, sont maintenant remplis de sa présence lumineuse » (LS 100).  Nous ne 

développerons pas les vertus écologiques sans changer notre regard sur ce qui nous entoure, 

sans une formation esthétique, sans retrouver le sens du beau. « Prêter attention à la beauté, 

et l’aimer, nous aide à sortir du pragmatisme utilitariste » (LS 215). 
 

 

Quelques suggestions pour vivre la Saison de la Création : 
1. En famille, je prends le temps ce mois-ci de faire attention à l’autre, de remercier 

pour tous les dons reçus. Pourquoi ne pas « s’arrêter pour rendre grâce à Dieu 
avant et après les repas » (LS 227) ? 

2. En catéchèse, dans une homélie, à l’école, mettre l’accent sur l’éducation au 
respect de la création, avec des mots et des gestes très simples. 

  
 
 
 

Dieu bien-aimé, 
    Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s’y trouve. 

    Ouvrez nos esprits et touchez nos cœurs, pour que nous puissions faire partie de la 
création, de votre don. 

    Rends-nous courageux pour embrasser les changements qui s’annoncent 
à la recherche du bien commun. 

Amen    
 

Pape François, prière spéciale pour l’année Laudato si’ 

 


