
 
 
 

Pour vivre en harmonie  
avec la création 

Laudato si ! 



Sauver la maison commune,  

une urgence, un défi  

pour la terre  

et pour l’humanité 



Urgence pour la maison commune 

LS 161 

• Le rythme de consommation, de gaspillage  
et de détérioration de l’environnement  
a dépassé les possibilités de la planète,  
à tel point que le style de vie actuel,  
parce qu’il est insoutenable,  
peut seulement conduire à des catastrophes… 

LS 162 

• La difficulté de prendre au sérieux ce défi  
est en rapport avec une détérioration éthique  
et culturelle qui accompagne la détérioration 
écologique. 





 
La Terre et la Vie 

 
 

• La planète Terre, berceau de la création 
 

• Prendre conscience que l’aventure de la vie  
sur Terre est exceptionnelle,  
particulièrement celle d’homo sapiens… 
 

• Découvrir les équilibres qui la rendent possible 

 



Notre terre, notre ère 

 

• Nous sommes entrés dans l’anthropocène :  
l’homme domine la nature  
et détruit l’éco-système terrestre… 

 
LS 49 

• Ecouter tant la clameur de la terre  
que la clameur des pauvres 

 



3 tentations, 3 fausses solutions 

 
• La deep ecology = l’homme est un intrus, 

sauvons au moins la Planète Terre ! 
 

• L’illusion technocratique = la technique nous 
sauvera ! 
 

• La confiance aveugle = on s’en est toujours sorti ! 
Et Dieu y pourvoira ! 

  



Une urgence sans frontières 

 

LS 52 

Nous avons besoin de renforcer la conscience  

Que nous sommes une seule famille humaine.  

Il n’y a pas de frontières ni de barrières politiques  

et sociales qui nous permettent de nous isoler,  

et pour cela même il n’y a pas non plus de place 

pour la globalisation de l’indifférence. 



 

Une vision globale  

pour  

une écologie intégrale 



L’écologie ? 

De quoi parlons-nous ? 

• de l’environnement, soit l’extérieur  
de nous-mêmes, ce qui nous entoure ? 

• de la nature, soit des phénomènes régis  
selon leurs propres lois, des évènements  
non contrôlables, 

• des écosystèmes, dont les échanges internes  
et entre écosystèmes s’équilibrent… dans la limite 
de leurs capacités. 

 



Quelle attention porter ? 

• Contempler les équilibres naturels 
 

• Etudier la présence des éléments,  
des populations vivantes, 
 

• Comprendre les interrelations,  
l’importance et la dignité de chaque création : 
végétale, minérale, vivante, 
 

• Porter attention à la diversité, à la co-évolution,  
sauver les richesses reconnues et potentielles  

 
 



Première alliance 

Gn 9, 9-16 (AELF) 

• Dieu dit encore à Noé et à ses fils… 

 « L’arc sera au milieu des nuages, je le verrai et, 
alors, je me souviendrai de l’alliance éternelle 
entre Dieu et tout être vivant qui est sur la terre. » 

LS 42 

• Toutes les créatures sont liées, chacune doit être 
valorisée avec affection et admiration, et tous en 
tant qu’êtres, nous avons besoin les uns des autres. 



Le juste usage de la terre 

Gn 2, 15 (AELF) 

• « Cultiver et garder le jardin du monde » 

 
LS 67 

 Chaque communauté peut prélever  
de la bonté de la terre ce qui lui est nécessaire  
pour survivre, mais elle a aussi le devoir  
de la sauvegarder et de garantir la continuité  
de sa fertilité pour les générations futures. 

 



Un développement soutenable 



Une écologie à 4 dimensions 

 

Pape Benoît XVI 

4 écologies  

pour une compréhension intégrale du monde 

• écologie de la nature 

• écologie humaine 

• écologie sociale 

• écologie de la paix  
(avec la création et entre les hommes, avec Dieu) 



Un développement humain intégral 

Paul VI  

• Interdépendance vie humaine / milieu naturel, 
• Lien entre justice et écologie, 
• Ne pas devenir esclave des objets, 
• Développement humain intégral  

dans toutes ses dimensions :  
sociales, économiques, culturelles, spirituelles. 

Jean-Paul II  
• Devoirs et obligations envers les générations futures.  

 



 

 

Changeons de regard  
 



N’ayons pas peur ! 

LS 80 

« L’esprit de Dieu a rempli l’univers de potentialités 

qui permettent que, du sein même des choses, 

quelque chose de nouveau peut surgir. » 

 
Apocalypse 21, 1,5 

« Voici la demeure de Dieu avec les hommes. 

Voici que je fais toutes choses nouvelles » 



Changeons de regard 

 

LS 22 

Il nous coûte de reconnaître que le fonctionnement 

des écosystèmes naturels est exemplaire. 

Par contre, le système industriel n’est pas encore 

arrivé à adopter un modèle circulaire. 

 



Il y va de notre identité 

 

La relation de l’homme avec le monde  

est partie constitutive de son identité humaine. 
 

Pape François 

 « Nous sommes gardiens de la création,  

du dessein de Dieu inscrit dans la nature,  

de l’autre, de l’environnement » 

 



S’engager sérieusement 

 

Pape François, Journée mondiale de l’environnement 5 juin 2013 

« Que nous prenions l’engagement sérieux  

de respecter et de garder la création,  

d’être attentifs à chaque personne,  

de combattre la culture du gaspillage et du rebut, 

pour promouvoir une culture de la solidarité  

et de la rencontre.» 

 



Prendre soin de nos 4 relations 

 

Prendre soin des 4 relations qui nous font vivre :  

• à soi 

• à Dieu 

• aux autres 

• à la création 

dans un dialogue entre sciences, religions  

et politique(s). 
 

 



 

L’écologie intégrale  

en pratique 



Le travail 

LS 125 

• Le travail, outil de transformation et de réalisation 

    « Ora et Labora » 

 Accès au travail, sens du travail 
 

LS 129 

• Diversité productive et créativité entrepreneuriale : 
défense des petits producteurs  
et de la variété des productions 

 



L’économie 

 
LS 189 

• L’investissement dans l’économie réelle  
et non pas dans la spéculation. 

LS 190 

• Le schéma du gain ne peut pas prendre en compte  
le rythme de la nature  
ni la complexité des écosystèmes… 
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• Créativité, réutilisation, recyclage. 
LS 193 

• Pauses, limites, décroissance pour certains 
…pour soutenir d’autres territoires 



La recherche et la technique 

 

LS 132 

• Conséquences des travaux sur les mutations 
génétiques (OGM) sur les structures  
de production, découvertes à encourager  
sur les richesses de la nature. 

• « La technique séparée de l’éthique  
sera difficilement capable d’autolimiter  
son propre pouvoir » 



Les écosystèmes 

 

Protéger les écosystèmes naturels et sociaux. 
LS 139  

• Une crise socio-environnementale 
LS 140  

• Capacité d’auto-régénération  
des écosystèmes naturels 

LS 142  

• L’écologie sociale est nécessairement 
institutionnelle (régulation, règlementation) 



La culture 

 

LS 143 

• L’engagement des acteurs à partir de leur 
propre culture… pas seulement une vision 
technique (illusion des solutions techniques…) 
 

• Le patrimoine naturel, mais aussi historique, 
artistique et culturel forment l’identité… 



Le cadre de vie et les relations 

LS 147 

• Développer les réseaux de communion  
et d’appartenance en réaction  
à un cadre de vie chaotique. 
 

LS 151 

• « Le cadre qui nous entoure influe sur notre 
manière de voir la vie, de sentir et d’agir. » 
 



Les espaces de vie 

 

LS 152 

• Les logements : l’offre et la qualité, l’urbanisme, 
ne pas expulser mais ordonner avec des espaces 
qui regroupent… 

 

LS 153 

• Les transports publics et collectifs. 
 

LS 154 

• Ne pas abandonner les zones rurales… 



Son propre corps… 

 

LS 155 

• Apprendre à recevoir son propre corps  
et à en prendre soin,  
à en respecter les significations,  
l’accepter comme un don  
et non pas entrer dans une logique  
de domination sur son propre corps… 



Les décisions politiques 

LS 179 

• Contrôle des citoyens sur les décisions  
et les pouvoirs politiques 

LS 180 

Favoriser et développer des recettes adaptées 
localement. 

LS 185 

• Discerner : Pour quoi, par quoi, où, quand,  
de quelle manière, pour qui,  
quels sont les risques, à quel coût,  
qui paiera les coûts et comment ? 



Le bien commun 
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Le bien commun, 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 : paix sociale, justice redistributive, 

respect des droits humains.  
 

LS 159 

Solidarité intergénérationnelle,  

justice entre générations… 



 

 

La conversion écologique 



Ce n’est pas une option ! 

LS 217 

Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu 
n’est pas une option ni un aspect secondaire  
de l’expérience chrétienne. 

 
 

LS 220 

Gratitude et gratuité, conscience amoureuse  
d’être lié aux autres créatures :  
« le monde se contemple de l’intérieur » 

 
 
 

 
 



 Un style de vie prophétique 

LS 222 

Une autre manière de comprendre la qualité de vie,  
pour un style de vie prophétique et contemplatif,  
capable d’aider et d’apprécier profondément  
les choses sans être obsédé par la consommation. 
 
 

LS 223 

La sobriété est libératrice  
 
LS 225 

Etre en paix avec soi-même 
 
 
 
 



Marchons en chantant ! 

 

 

 

LS 244 

Marchons en chantant !  

Que nos luttes et notre préoccupation pour cette 

planète ne nous enlèvent pas la joie et l’espérance ! 



A la rencontre de l’incarnation… 

 

 

LS 221 

Chaque créature reflète quelque chose de Dieu  

et a un message à nous enseigner.  

Le Christ habite aujourd’hui au fond de chaque être… 

 



…dans l’eucharistie 

LS 236 

Dans l’eucharistie la plénitude est déjà réalisée, 

c’est en soi un acte cosmique… 

Le Seigneur, au sommet du mystère de l’incarnation,  

a voulu rejoindre note intimité à travers un fragment 

de matière.  

Non d’en haut, mais de l’intérieur, pour que nous 

puissions le rencontrer dans notre propre monde. 

 

 



jean-alain.pigearias@orange.fr 
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