
Laudato si, chapitre 4 

1 – Introduction (137) + (138-142 en rapport avec « tout est lié ») 
Ce que dit le pape 

 137 : « Étant donné que tout est intimement lié, et que les problèmes actuels requièrent un 
regard qui tienne compte de tous les aspects de la crise mondiale, je propose à présent que 
nous nous arrêtions pour penser aux diverses composantes d’une écologie intégrale, qui a 
clairement des dimensions humaines et sociales » 

 138 : « s’asseoir pour penser et pour discuter avec honnêteté des conditions de vie et de 
survie d’une société, pour remettre en question les modèles de développement, de 
production et de consommation » 

 139 : « Étant donné l’ampleur des changements, il n’est plus possible de trouver une réponse 
spécifique et indépendante à chaque partie du problème. » 

 142 : « l’écologie sociale est nécessairement institutionnelle et atteint progressivement les 
différentes dimensions qui vont du groupe social primaire, la famille, en passant par la 
communauté locale et la Nation, jusqu’à la vie internationale » 

 
Ce qu’il apporte de spécifique 

 Une écologie qui dépasse le cadre restrictif de l’environnement. 
 Un principe unifié qui intègre également l’écologie humaine. 
 Interdépendance (causes et conséquences enchevêtrées) entre les composantes du système. 

 
Illustrations 

 

Présenter ce « tout est lié » sous forme d’un arbre 
 Les branches sont les effets visibles 
 Les racines sont les causes cachées 
 Chaque symptôme est relié à tous les 

autres symptômes => agir sur un seul peut 
aggraver le symptôme voisin (chômage vs 
environnement) 

 Chaque symptôme est relié à toutes les 
causes => agir sur un symptôme peut 
aggraver une cause-racine (bonheur  vs 
consumérisme, et chômage, compétitivité, 
productivité) 

 Il convient alors d’aborder les choses de 
manière globale et surtout profonde. 

  

 
 

 
 
Questions 

 Qu’est-ce que je ressens devant l’intégralité et la profondeur de la conversion ? Vertige ? 
Confiance ? 

 Qu’est ce qui me touche personnellement ? 



Sous chapitres :  
 Environnement, économie et social 
 Culture 
 Vie quotidienne 
 Principe du bien commun 
 Justice entre générations. 

 

1 - L’écologie environnementale, économique et sociale (138-142) 
Ce que dit le pape 

 Environnement : 139 : « Cela nous empêche de concevoir la nature comme séparée de nous 
ou comme un simple cadre de notre vie. » 

 Economie : 141 : « croissance économique tend à produire des automatismes et à 
homogénéiser, en vue de simplifier les procédures et de réduire les coûts » 

 Social : 141 : « l’analyse des problèmes environnementaux est inséparable de l’analyse des 
contextes humains, familiaux, de travail, urbains, et de la relation de chaque personne avec 
elle-même » 

 
Ce qu’il apporte de spécifique 

 Un regard neuf sur des domaines concrets et centraux de notre organisation sociale 
 Sans petits arrangements, sans l’excuse bien pratique du « on a toujours fait comme ça » 

 

2 - L’écologie culturelle (143 à 146) 
Ce que dit le pape 

 143 : « Il y a, avec le patrimoine naturel, un patrimoine historique, artistique et culturel, 
également menacé. Il fait partie de l’identité commune d’un lieu, et il est une base pour 
construire une ville habitable… »      

 144 : « La vision consumériste de l’être humain encouragée par les engrenages de 
l’économie globale actuelle, tend à homogénéiser les cultures et à affaiblir l’immense variété 
culturelle qui est un trésor de l’humanité… » 

 145 : « La disparition d’une culture peut être aussi grave ou plus grave que la disparition 
d’une espèce animale ou végétale. L’imposition d’un style de vie hégémonique lié à un mode 
de production peut-être autant nuisible que l’altération des éco systèmes…».   

 146 : « Dans un sens, il est indispensable d’accorder une attention spéciale aux 
communautés aborigènes et à leurs traditions culturelles…en effet la terre n’est pas pour ces 
communautés un bien économique, mais un don de Dieu et des ancêtres…un espace 
sacré…».

 
Ce qu’il apporte de spécifique 

 Le lien essentiel entre la culture, la façon d’habiter, l’urbanisme, et l’économie globale et 
locale, vu le caractère sacré de la terre des ancêtres 

 

Illustrations 
Les premières nations, la Polynésie 
 
Questions 

 avons-nous conscience, et une connaissance suffisante du patrimoine culturel local, régional, …et 
de ses liens avec notre (nos) identités locales et autres, et de sa place dans nos projets de 
développement. 

 



3 - L’écologie de la vie quotidienne (147 à 155)  

Ce que dit le pape 
 147 : « Pour parler d’un authentique développement il faut … analyser l’espace ou vivent les 

personnes. Le cadre qui nous entoure influe sur notre manière de voir la vie, de sentir et 
d’agir. En même temps dans notre chambre, dans notre maison, sur notre lieu de travail et 
dans notre quartier,   nous utilisons l’environnement pour exprimer notre identité. Nous 
nous efforçons de nous adapter au milieu… » 

 148 : « La vie sociale positive et bénéfique des habitants répand une lumière sur un 
environnement apparemment défavorable…La sensation d’asphyxie produite par 
l’entassement ….est contrebalancée si des relations humaines d’un voisinage convivial sont 
développées, et si des communautés sont créées… dans un réseau de communion et 
d’appartenance…cadre d’une vie digne » 

 149 : « c’est cette expérience de salut communautaire qui ordinairement suscite de la 
créativité pour améliorer un édifice ou un quartier »

 
Ce qu’il apporte de spécifique 

 le lien entre le cadre de vie, l’identité et les relations de voisinage. Ils constituent le cadre 
d’une vie digne 

 

Ce que dit le pape (dans une série de conseils ou directives à destination semble- t-il des architectes, 
des urbanistes et des élus politiques) 

 150 : « La recherche de la beauté de la conception ne suffit pas, parce qu’il est plus précieux 
encore de servir un autre type de beauté : la qualité de vie des personnes, leur adaptation à 
l’environnement, la rencontre et l’aide mutuelle… ». 

 151 : « Il faut prendre soin des lieux publics, du cadre visuel et des signalisations urbaines qui 
accroissent notre sens d’appartenance, notre sensation d’enracinement…dans la ville qui 
nous héberge et nous unit…espace vraiment partagé avec les autres. … Pour la même raison, 
tant dans l’environnement urbain que dans l’environnement rural, il convient de préserver 
certains lieux où sont évitées les interventions humaines qui les modifient constamment » 

 Tout aussi essentiels à la qualité de la vie quotidienne sont le logement (152), les transports 
(153), et l’état d’abandon et d’oubli des zones rurales(154). 

 
Ce qu’il apporte de spécifique 

 A coté de la beauté de la conception, formelle, (architecturale) il faut préserver un autre type 
de beauté dans l’environnement,  le cadre visuel, le patrimoine, les lieux publics et des 
espaces protégés non modifiés. 

 

Questions 
 Aux niveaux individuel, collectif (paroisse églises, associations, entreprises...), municipal, régional, 

national…), en rapport avec l’écologie culturelle (supra). : De quoi est faite la qualité et la beauté 
de la vie urbaine ? Quel est notre intérêt pour l’architecture, l’urbanisme ? : élaboration des plans 
d’urbanisme, sauvegarde du patrimoine naturel et culturel…Participons nous aux consultations, 
concertations, enquêtes et débats publics les concernant? 

 Quelle attention portons-nous aux actions de logement des plus défavorisés et aux organismes qui 
s’y consacrent (Habitat et Humanisme, Secours catholique, conférence Saint Vincent de Paul, 
paroisses…). Pratiquons-nous les transports publics en ville ? quels avantages et ouvertures y 
voyons nous ? 

 



Ce que dit le pape (sur le respect de la nature de l’homme, par l’homme)  
 155 : « …l’homme aussi possède une nature qu’il doit respecter et qu’il ne peut manipuler à 

volonté…l’acceptation de son propre corps comme don de Dieu est nécessaire …..La 
valorisation de son propre corps dans sa féminité ou dans sa masculinité est aussi nécessaire 
pour pouvoir se reconnaître soi-même dans la rencontre de celui qui est différent… (et ) 
accepter joyeusement le don spécifique de l’autre, homme ou femme… » 

 
4 - Le principe du bien commun (156 à 158) 

Ce que dit le pape 
 156 : « l’écologie humaine est inséparable de la notion de bien commun… c’est l’ensemble 

des conditions sociales qui permettent, tant aux groupes qu’à chacun de leurs membres 
d’atteindre leur perfection d’une façon plus totale et plus aisée (gaudium et spes, n°26) 

 157 : « Le bien commun exige aussi le bien être social et le développement des divers 
groupes intermédiaires selon le principe de la subsidiarité…parmi ceux-ci la famille… cellule 
de base de la société…. »

 
Ce qu’il apporte de spécifique 

 C’est un rappel d’un point essentiel de la doctrine sociale de l’Eglise 
 

Questions 
 Le principe de subsidiarité ? 
 Notre conception du bien commun ? 

 
5 - La justice entre générations (159 à 162) 

Pour mémoire.  Par manque de temps 
 
Illustration de l’ensemble du thème de l’écologie intégrale 
Les ouvrages :  Christian Arnsperger et Dominique Bourg 
 Ecologie intégrale, Pour une société permacirculaire 
(PUF 2017) 
Domique Bourg  . Une nouvelle terre. Desclée de Brouwer. 2018 
 
 
 

 


