
Une exhortation à la conversion écologique

Laudato si, chapitre 6
Education et spiritualité 

ecologique

Ecologie paroles de chrétiens. Formation Laudato si’ 
Mardi 15 septembre 2020



1. Miser sur un autre style de vie [203-208]

2. Éducation pour l’alliance entre l’humanité et l’environnement 

[209-215]

3. La conversion écologique [216-221]

4. Joie et paix [222-227]

5. Amour civil et politique [228-232]

6. Les signes sacramentaux et le repos pour célébrer [233-237]

7. La Trinité et la relation entre les créatures [238-240]

8. La Reine de toute la création [241-242]

9. Au-delà du soleil [243-245]

Le plan du chapitre 6



1. Un autre style de vie

⚫ Jean-Paul II : le phénomène de la consommation
(Centesimus annus, 1991, n°36).
⚫ Benoît XVI : Caritas in veritate, 2009, n°51

Dans la continuité de la critique du Magistère catholique 
sur la société de consommation et le consumérisme :

: « Il est donc nécessaire de s’employer à modeler un 
style de vie dans lequel les éléments qui déterminent les 
choix de consommation, d’épargne et d’investissement 

soient la recherche du vrai, du beau et du bon, ainsi que 
la communion avec les autres hommes pour une 

croissance commune ». CA 36



⚫ condamnation du consumérisme compulsif et
obsessif (203)
⚫ dénonciation des formes d’égoïsme collectif : il faut
sortir de l’individualisme et de l’autoréférentialité
(204)
⚫ importance de l’acte d’achat (206)
⚫ du changement individuel au changement collectif

:« Quand nous sommes capables de dépasser 
l’individualisme, un autre style de vie peut réellement se 
développer et un changement important devient possible 

dans la société ». LS 208

Une conséquence de l’analyse des racines de la crise 
écologique dans un modèle dévié :



⚫ un défi éducatif : écart entre sensibilité écologique et 
habitudes de consommation. Il faut donc susciter de 
nouvelles habitudes (209)

⚫ une critique des “mythes” de la modernité, fondés sur 
la raison instrumentale : individualisme, progrès 
indéfini, concurrence, consumérisme, marché sans 
règles (210)

2. Une éducation environnementale

Dans la perspective d’une éthique des vertus :

« Beaucoup savent que le progrès actuel, tout comme la simple 
accumulation d’objets ou de plaisirs, ne suffit pas à donner un 
sens ni de la joie au cœur humain, mais ils ne se sentent pas 
capables de renoncer à ce que le marché leur offre ». LS 209



⚫ une éducation qui soit s’étendre aux 4 niveaux de 
l’équilibre écologique : interne, solidaire, naturel, 
spirituel (210)

⚫ passer des lois aux vertus (211), de la vertu 
personnelle à la vertu sociale (212)

⚫ mobiliser tous les milieux éducatifs : école, moyens 
de communication, catéchèse, politique, associations 
(213)

⚫ importance centrale de la famille

« Dans la famille, on cultive les premiers réflexes d’amour 
et de préservation de la vie, comme par exemple 

l’utilisation correcte des choses, l’ordre et la propreté, le 
respect pour l’écosystème local et la protection de tous les 
êtres créés. La famille est le lieu de la formation intégrale, 
où se déroulent les différents aspects, intimement reliés 

entre eux, de la maturation personnelle ». LS 213



Pour changer l’humanité : mobiliser les ressources
de la spiritualité chrétienne

3. La conversion écologique

Une vision large de la spiritualité :

« La spiritualité n’est déconnectée ni de notre propre 
corps, ni de la nature, ni des réalités de ce monde ; la 
spiritualité se vit plutôt avec celles-ci et en elles, en 
communion avec tout ce qui nous entoure ». LS 216

« Je veux proposer aux chrétiens quelques lignes d’une 
spiritualité écologique qui trouvent leur origine dans des 

convictions de notre foi, car ce que nous enseigne 
l’Évangile a des conséquences sur notre façon de penser, 

de sentir et de vivre ». LS 216



⚫ de la conversion intérieure au changement de style de 
vie (217)

⚫ reconnaître notre péché écologique, personnel et 
communautaire (219, 219)

⚫ des attitudes qui traduisent notre conversion : gratitude, 
gratuité, conscience de notre relation à la création, 
créativité et enthousiasme, responsabilité (220)

Un rappel de la lecture théologique
développée au chapitre 2

« Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est 
une part essentielle d’une existence vertueuse ; cela n’est 

pas quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire 
dans l’expérience chrétienne ». LS 217



⚫ un héritage de la tradition chrétienne : ‘‘moins est 
plus’’ (222)

⚫ une sobriété choisie : « La sobriété, qui est vécue avec 
liberté et de manière consciente, est libératrice » (223)

⚫ sobriété et humilité : des vertus contre culturelles
⚫ retrouver le sens des limites (224)
⚫ un travail sur soi, pour retrouver la paix intérieure

« La spiritualité chrétienne propose une croissance par la 
sobriété, et une capacité de jouir avec peu ». LS 222

4. Une conversion par la sobriété

Au cœur de la conversion écologique : la sobriété heureuse 

« Aucune personne ne peut mûrir dans une sobriété 
heureuse, sans être en paix avec elle-même ». LS 225



⚫ contempler, s’arrêter pour rendre grâce, nous inspirer 
du regard et de l’attitude de Jésus (226-227)

« Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins 
qui nous abrutissent, en nous rendant ainsi disponibles 

aux multiples possibilités qu’offre la vie ». LS 223

Un élément du style chrétien, de la façon d’être 
disciple aujourd’hui : la fraternité universelle ( 228)

« Jésus nous enseignait cette attitude quand il nous 
invitait à regarder les lys des champs et les oiseaux du 
ciel, ou quand en présence d’un homme inquiet ‘’il fixa 

sur lui son regard et l’aima’’ (Mc 10, 21) ». LS 226



La liturgie et les sacrements comme outils
pour la conversion écologique : 

5. Contempler et célébrer

⚫ un Dieu immanent, qui remplit toute la création :
« arriver à le trouver en toute chose » (233)

« L’eau, l’huile, le feu et les couleurs sont assumés avec 
toute leur force symbolique et s’incorporent à la louange. 

La main qui bénit est instrument de l’amour de Dieu et 
reflet de la proximité de Jésus-Christ qui est venu nous 

accompagner sur le chemin de la vie. L’eau qui se répand 
sur le corps de l’enfant baptisé est signe de vie nouvelle ».

LS 234

« Les sacrements sont un mode privilégié de la manière 
dont la nature est assumée par Dieu et devient médiation 

de la vie surnaturelle ». LS 234



L’Eucharistie et le dimanche :

⚫ l’Eucharistie, « acte d’amour cosmique », est à la fois 
source et nourriture pour notre engagement 
écologique (236)

⚫ le dimanche et le Sabbat (237)
⚫ la création comme tissu de relations (238-240)

« Le jour du repos, dont l’Eucharistie est le centre, 
répand sa lumière sur la semaine tout entière et il nous 
pousse à intérioriser la protection de la nature et des 

pauvres ». LS 237

« Dans l’Eucharistie, la création trouve sa plus grande 
élévation. […] L’Eucharistie unit le ciel et la terre, elle 

embrasse et pénètre toute la création ». LS 236



En guise de conclusion:
Un appel à un engagement généreux, nourri

par l’espérance et la prière

Prière pour notre terre
Prière chrétienne avec la création

« Dieu ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas 
seuls, parce qu’il s’est définitivement uni à notre terre, 

et son amour nous porte toujours à trouver de 
nouveaux chemins. Loué soit-il ». LS 245


