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Laudato si, chapitre 1 

Ce que dit le pape, introduction 

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.  

Questions : est-ce que je souffre vraiment de ce qui se passe.  
Qu’est ce qui me touche personnellement, profondément ? 
 

1 Pollution et changement climatique [20-26]  
 
Ce que dit le pape 
 

20 La technologie, liée aux secteurs 
financiers, qui prétend être l’unique 
solution aux problèmes, de fait, est 
ordinairement incapable de voir le 
mystère des multiples relations qui 
existent entre les choses, et par 
conséquent, résout parfois un problème 
en en créant un autre.  
 
22 Ces problèmes sont intimement liés à 
la culture du déchet, qui affecte aussi 
bien les personnes exclues que les 
choses, vite transformées en ordures.  
 

22 On n’est pas encore arrivé à adopter 
un modèle circulaire de production qui 
assure des ressources pour tous comme 
pour les générations futures,  
 

23 Le climat est un bien commun, de 
tous et pour tous.  
 

25 les changements du climat provoquent 
des migrations d’animaux et de végétaux 
qui ne peuvent pas toujours s’adapter, et 
cela affecte à leur tour les moyens de 
production des plus pauvres, qui se 
voient aussi obligés d’émigrer.

 
Ce qu’il apporte de spécifique 
Le lien entre atteinte à la création et atteinte à l’humanité. 
 

Illustrations 

 

Qu’est-ce qu’un bien commun ?  
 
Bien privé produit (maison  entreprises, 
voitures),  
Bien public sert à tous (transports publics, 
écoles musées),  
Bien commun donné, non reproductible 
(propriété, usage) : eau, terre, climat. 
 

 

Questions : Peut-on éviter les déchets humains ? L’économie circulaire est-elle une solution ?  
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2 La question de l’eau [27-31] et les limites, 3 La perte de biodiversité [32-42] 
 

Ce que dit le pape 
27 Déjà les limites maximales 
d’exploitation de la planète ont été dé-
passées, sans que nous ayons résolu le 
problème de la pauvreté.  

 
33 Mais il ne suffit pas de penser aux 
différentes espèces seulement comme à 
d’éventuelles ‘‘ressources’’ exploitables, 
en oubliant qu’elles ont une valeur en 
elles-mêmes. …  
À cause de nous, des milliers d’espèces 
ne rendront plus gloire à Dieu par leur 
existence et ne pourront plus nous 
communiquer leur propre message. Nous 
n’en avons pas le droit. 
 
 

35  Les routes, les nouvelles cultures, les 
grillages, les barrages et d’autres 
constructions prennent progressivement 
possession des habitats, et parfois les 
fragmentent de telle manière que les 
populations d’animaux ne peuvent plus 
migrer ni se déplacer librement, si bien 
que certaines espèces sont menacées 
d’extinction.  
 

36 Dans le cas de la disparition ou de 
graves dommages à certaines espèces, 
nous parlons de valeurs qui excèdent tout 
calcul.  
39 ce remplacement peut affecter 
gravement une biodiversité qui n’est pas 
hébergée par les nouvelles espèces qu’on 
implante. 

 
Ce qui est spécifique 
La considération de la Création comme don de Dieu, pas seulement un élément esthétique ou utile. 

 
Illustrations 

 

La séquence «éviter, réduire, compenser» (ERC) 
a pour objectif d'éviter les atteintes à 
l’environnement, de réduire celles qui n’ont pu 
être suffisamment évitées et, si possible, de 
compenser les effets notables qui n’ont pu être 
ni évités, ni suffisamment réduits. 
 
Les « grands projets » : EuropaCity (Gonesse), 
LGV Lyon Turin, Enfouissement des déchets 
nucléaires (Bures), Ferme des 1000 vaches 
(Somme), contournement autoroutier de 
Strasbourg, incinérateur de déchets ménagers à 
Echillais (Charente-Maritime)… 

 

Questions 

• Quelle est ma consommation d’eau ? 

• De transport 

• Quelles sont mes émissions de CO2 

• La nature : esthétique, utilitaire, éthique ? 

• Peut-on se satisfaire de réduire ou 

compenser ? 
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4 Détérioration de la qualité de la vie humaine et dégradation sociale [43-47] 
 
Ce que dit le pape 
 

44 Les habitants de cette planète ne sont 
pas faits pour vivre en étant toujours plus 
envahis par le ciment, l’asphalte, le verre 
et les métaux, privés du contact physique 
avec la nature.  
 

47 des moyens de communication sociale 
et du monde digital, qui, en devenant 
omniprésentes, ne favorisent pas le 
développement d’une capacité de vivre 
avec sagesse, de penser en profondeur, 
d’aimer avec générosité.  

 

Ce qui est spécifique 

La remise en cause de la croissance urbaine 

 

Illustrations 

Le 1er défi majeur pour le pôle métropolitain 

et ses intercommunalités est de répondre aux 

besoins de la croissance démographique, 

principalement endogène, qui portera la 

population du pôle autour de 920 000 à 950 

000 habitants d’ici 2030.  

En 2012, quelques 8 500 ha théoriquement 

disponibles à l’urbanisation future ont ainsi 

été repérés, dont 4 200 ha pour le tissu 

résidentiel et mixte et 4 300 ha pour les sites 

d’activités économiques.  

Sur ces 8 500 ha, 38 % seraient une extension 

de l'habitat, 12 % une densification à 

l'intérieure des zones déjà construites (en 

supprimant des espaces verts... et autres), 12 

% (940 ha) pour le projet d'aéroport, 38 % 

pour des installations économiques. 

L’ensemble du territoire s’engage à construire 

plus de 100 000 logements nouveaux 

soit 100 000 logements pour 830 000 en 2012 

soit 1 logement par nouvel habitant. Alors que 

le nombre d'habitant par résidence principale 

est de 2 actuellement 

Questions  

• La croissance des agglomérations est-elle sans limite ? 

• La répartition de la population peut-elle être différente ? (LS 50) 

• Les réseaux sociaux et internet améliorent-ils la communication ?  

• Les réseaux sociaux et internet améliorent les relations ? 

• La 5G est-elle un progrès ? 
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6 La faiblesse des réactions [53-59] et 7 Diversité d’opinions [60-61]  
 
Ce que dit le pape 
 

53 La soumission de la politique à la 
technologie et aux finances se révèle dans 
l’échec des Sommets mondiaux sur 
l’environnement.  
 

56 Beaucoup diront qu’ils n’ont pas 
conscience de réaliser des actions 
immorales, parce que la distraction 
constante nous ôte le courage de nous 
rendre compte de la réalité d’un monde 
limité et fini.  
 

59 une écologie superficielle ou apparente 
se développe, qui consolide un certain 
assoupissement et une joyeuse 
irresponsabilité.  
 
61  L’espérance nous invite à reconnaître 
qu’il y a toujours une voie de sortie, que 
nous pouvons toujours repréciser le cap, 
que nous pouvons toujours faire quelque 
chose pour résoudre les problèmes. 
Cependant des symptômes d’un point de 
rupture semblent s’observer

 

Ce qui est spécifique 

Nous menons des actions immorales parce que nous ne croyons pas ce qui arrive 

L’espérance et le constat que l’humanité a déçu l’attente divine (le déluge ?) 
 
Illustrations 
 
Le progrès selon Teilhard de Chardin :  
 
L’évolution du vivant tend vers toujours plus 
de complexité dans l’unité et plus de 
conscience de soi.  
Plus de complexité depuis le premier photon, 
puis l’atome, la molécule… jusqu’à l’homme.  
 
Plus d’unité car les interactions entre tous les 
éléments issus de l’évolution sont toujours 
plus importantes.  
Plus de conscience de soi. 
 
 
 

Jacques Ellul, L'espérance oubliée, Gallimard, 
1972 
 
" L'espérance n'a lieu que dans un temps 
désespéré "  
C'est la différence avec l'espoir, qui n'existe 
que s'il y a une solution.  
" L'espoir est la malédiction de l'homme. Car 
l'homme ne fait rien tant qu'il croit qu'il peut y 
avoir une issue qui lui serait donnée. " 
" Le pire n'est pas toujours sûr. Formule 
admirable pour permettre au pire de se 
développer sûrement. " 
 

 
Questions 
Le progrès est ce que c’est faire que tout ce qui est possible soit réalisé, ou que ce qui est nécessaire 
soit rendu possible ? 
Immoral, moi ? 
L’humanité a déçu l’attente divine (le déluge ?).  
Qu’est-ce que l’espérance ? 
Que puis-je faire ? 
 
 


