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Le titre



  

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
avec toutes tes créatures,
spécialement messire frère soleil,
qui est le jour, et par lui tu nous illumines.
Et il est beau et rayonnant avec grande splendeur,
de toi, Très Haut, il porte le signe.

Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour sœur lune et les étoiles,
dans le ciel tu les as formées
claires, précieuses et belles.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent,
et pour l’air et le nuage et le ciel serein
et tous les temps,
par lesquels à tes créatures tu donnes soutien.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau,
qui est très utile et humble,
et précieuse et chaste.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu,
par lequel tu illumines la nuit,
et il est beau et joyeux, et robuste et fort



  



  

Une encylique sociale
• « J’espère que cette Lettre encyclique, qui 

s’ajoute au Magistère social de l’Église, nous 
aidera à reconnaître la grandeur, l’urgence et la 
beauté du défi qui se présente à nous » (§ 15)

• Mais une ligne à part…
• Une encyclique révolutionnaire : l’écologie 

intégrale comme changement de paradigme (§ 
188)

• La visée : § 16
• « Quelle genre de monde voulons-nous laisser à 

ceux qui nous succèdent ? »  § 160



  

Les sources

• Travaux de la communauté scientifique
• Documents des Eglises locales (14 conférences 

épiscopales)
• Déclarations des autres confessions chrétiennes 

(patriarche Bartholomée)
• Auteurs profanes (Ricoeur, Guardini, Scannone)
• Pensées d’un mystique soufi Ali al-Khawwas
• Efforts des mouvements écologiques



  

L’intention de l’encylique

• Le défi urgent de sauvegarder notre 
maison commune inclut la préoccupation 
d’unir toute la famille humaine dans la 
recherche d’un développement durable et 
intégral, car nous savons que les choses 
peuvent changer (§ 13)
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PLAN

1. Ce qui se passe dans 
notre maison

2. L’Evangile de la Création

3. La racine humaine de la 
crise écologique

4. Une écologie intégrale

5. Quelques lignes 
d’orientation et d’action

6. Education et spiritualité 
écologique

6 chapitres



  

3 piliers

• Tout est lié
• Tout est donné
• Tout est fragile



  

Tout est lié

• Un lien structurel entre le rapport à la terre, le 
rapport à autrui, le rapport à Dieu.

• Toutes les crises sont liées (sociale, économique, 
politique, environnementale : § 139)

• La dimension relationnelle est centrale : 
l’environnement est lui-même une relation entre la 
nature et la société qui l’habite

• § 139
• Une destinée commune à tous les êtres vivants



  

Tout est donné

• « La terre nous précède et nous a été 
donnée » § 67

• La destination universelle des biens 
précède le droit de propriété (§ 158)

• La reconnaissance de ce don implique 
une attitude de gratitude et de gratuité (§ 
220)

• La louange de Dieu : Laudato Si



  

Tout est fragile

• Fragilité de toute la création

• Appel à la protection et aussi à une 
créativité humaine pour un nouveau 
comencement (§ 207)

• La fragilité est source de vie (dimension 
presque pascale). L’homme doit réparer 
mais aussi créer



  

3 notions

• L’écologie intégrale

• La création

• Le dialogue



  

L’écologie intégrale

• « Tout est lié »

• Développement intégral, tout homme et 
tout l’homme

• Elargissement de ce développement 
intégral : environnemental, économique, 
social, culturel 

• le bien commun, dans sa dimension 
pleinement relationnelle, communionnel



  

La création

• « Tout est donné »

• L’Evangile de la Création (chap 2)

• La place privilégié de l’homme dans la 
création ne doit pas occulter la place des 
autres créatures

• Pour un anthropocentrisme mesuré (entre 
anthropocentrisme déviant et 
géocentrisme)



  

Le dialogue

• « Tout est fragile »

• La promesse d’un nouveau possible 
(plutôt que d’une réparation)

• A condition d’entrer en dialogue, même 
entre les diverses opinions possibles

• Invitation forte au dialogue



  

3 cris

• La maison commune

• La conversion écologique

• La révolution culturelle



  

La maison commune

• « Tout est lié »

• Prendre soin de notre maison commune

• L’expression très large (§ 151)

• Une dette écologique du Nord au Sud (§ 
52)



  

La conversion écologique

• Le rapport à la nature est une expérience 
spirituelle

• Un changement de style de vie et de processus 
éducatif

• Une conversion large : spirituelle, matérielle, 
politique et même liturgique

• Sortir du consumérisme, de l’attitude 
autoréférentielle. Entrer dans la sobriété

• Expérience de l’amour, de la joie et de la paix (§ 
229). Expérience du repos et du repas (§ 237)



  

La révolution culturelle

• Une profonde transformation, un 
changement de paradigme : une écologie 
intégrale

• Redéfinir le progrès : définir plus 
qualitativement la vie (§ 194)

• Crise écologique est une crise humaine et 
morale, d’où l’appel à une transformation 
profonde de la finalité de la vie 



  

4 repères d’action

• La réalité est plus importante que l’idée

• Le tout est supérieur à la partie

• L’unité prévaut sur le conflit

• Le temps est supérieur à l’espace



  

La réalité est plus importante que l’idée

• L’idée s’élabore, alors que la réalité est

• La réalité n’est jamais un état brut, mais un 
lieu de révélation. 

• L’idée ne peut jamais rendre complètement 
compte de la complexité et diversité de la 
réalité

• Ne pas réduire la réalité à l’idée

• Confronter l’idée à la réalité



  

Le tout est supérieur à la partie

• Le tout est plus que la partie, et que la 
simple somme de celles-ci

• Interdépendance entre individuel et collectif, 
entre local et global,…

• Le particulier doit être mis en perspective 
du tout et la totalité doit être enracinée dans 
une situation particulière

• La communion de tous les êtres vivants 
suppose une interdépendance : tout est lié

• Un autre modèle de progrès (relationnel)



  

L’unité prévaut sur le conflit

• La communion des différences plutôt que 
leur suppression

• Image du polyèdre : l’unité s’efface pas les 
particularités de chaque composante

• Pour une amitié sociale, une unité 
multiforme, la paix

• Interdépendance, recyclage, économie de 
fonctionnalité



  

Le temps est supérieur à l’espace

• Travailler à long terme, sans être obsédé 
par les résultats immédiats

• Initier des processus plutôt que de 
posséder des espaces

• Privilégier le temps : perdre le contrôle, 
culture de moyens (et non de résultats)

• Covoiturage, coworking, crowfunding



  

4 groupes

1. Le consumérisme compulsif

2. Une citoyenneté citoyenne

3. La sobriété

4. L’amour civil et politique



  

Que tes œuvres sont belles

Que tes oeuvres sont belles, 
que tes oeuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur, 
tu nous combles de joie !
 
1 - C'est Toi, le Dieu qui nous as faits,
qui nous as pétris de la terre!
Tout homme est une histoire sacrée :
L'homme est à l'image de Dieu.



  

Que tes œuvres sont belles

Que tes oeuvres sont belles, 
que tes oeuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur, 
tu nous combles de joie !
 
2 - Ton amour nous a façonnés,
tirés du ventre de la terre.
Tout homme est une histoire sacrée :
L'homme est à l'image de Dieu.



  

Que tes œuvres sont belles

Que tes oeuvres sont belles, 
que tes oeuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur, 
tu nous combles de joie !
 
3 - Tu as mis en nous ton Esprit :
nous tenons debout sur la terre.
Tout homme est une histoire sacrée :
L'homme est à l'image de Dieu.



  

Que tes œuvres sont belles

Que tes oeuvres sont belles, 
que tes oeuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur, 
tu nous combles de joie !
 
4 - La terre nous donne le pain
le vin qui réjouit notre coeur
Tout homme est une histoire sacrée :
L'homme est à l'image de Dieu.



  

Prière pour notre terre

• Dieu Tout-Puissant 
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que
nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions
comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.



  

Prière pour notre terre

• Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.



  

Prière pour notre terre

• Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir
la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes 
profondément unis
à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.



  

Prière pour notre terre

• Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la 
paix.
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