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3 concepts forts

3 cris associés

Tout est lié, donné, fragile

« Laudato si, mi Signore » 

« Loué sois-tu, mon Seigneur »



Tout est lié...



Tout est lié, 
donné, 
fragile.

L’idée d’écologie et de rapport à la terre ne peut

être conçue indépendamment par rapport aux

humains, à Dieu, aux institutions, à la culture, à la

politique, à l’économie. Le Pape pose là une

définition courageuse de l’environnement : la

relation existant entre la nature et la société qui

l’habite. Cette dimension relationnelle est au

cœur de l’encyclique.

1er pivot : 
tout est relation



Tout est lié, 
donné, 
fragile.

Le don, le rappel que tout nous est

donné. Cette terre dégradée, il faut avant

tout se rappeler que c’est un don. 

Un rappel lié à la destination universelle

des biens, un des principes-clés de la

doctrine sociale de l’église.

2nd pivot : 
tout nous est donné



Dieu a destiné la Terre et tout ce qu'elle contient

à l'usage de tous les hommes et de tous les peuples,

en sorte que les biens de la création

doivent équitablement affluer entre les mains 

de tous, selon la règle de la justice,inséparable de

 la charité.

Quelles que soient les formes de la propriété,

adaptées aux légitimes institutions des peuples,

selon des circonstances différentes et changeantes,

on doit toujours tenir compte

de cette destination universelle des biens.



C'est pourquoi l'homme, dans l'usage qu'il en 

fait, ne doit jamais tenir les choses qu'il 

possède comme n'appartenant qu'à lui,

mais les regarder aussi comme communes :

en ce sens qu'elles puissent profiter

non seulement à lui, mais aussi aux autres.

Citation d'un texte fondateur de l'Église catholique

(Gaudium et spes – Concile Vatican II - 1962).



Tout est lié, 
donné, 
fragile.

 la fragilité. Dans ce lien entre la terre et les

hommes, tout est fragile. L’interdépendance

entre les deux est totale. Ce document dit

qu’aujourd’hui, on ne peut pas concevoir l’un

sans l’autre, la lutte contre la pauvreté

indépendamment de la lutte pour le respect

de la terre et l’écologie

3ème pivot : 
la fragilité



3 concepts forts



La notion d’écologie intégrale. 

Une notion à mettre en parallèle du 

principe de développement intégral, 

dans la doctrine sociale de l'église. 

Mais ici, le Pape va plus loin et parle 

d’écologie intégrale.

1er concept fort

Laudato Si « déclare: » : Les gens ne sont pas seulement mutuellement 
relationnels. Ils font partie d’un univers relationnel.



la notion de création. 
Comme dans un parcours biblique, 

il est fait appel à l’Ancien et au 

Nouveau Testament pour montrer 

comment, dans la Bible, le rapport à 

la nature et à l’humain vont 

ensemble. Il y a là une théologie de 

la création, qui déconstruit tout 

rapport de domination à la terre.

2nd concept fort



Le dialogue. 
L'encyclique propose des actions, 

décliner l’action en termes de 

dialogue. C’est une invitation à 

l’Église à se situer face au monde, 

dans une relation de dialogue. 

3ème concept fort



Trois cris 

associés à ces trois concepts



Dans cette construction, on va parler 

des différentes responsabilités, de dette 

écologique, les pays riches ayant plus 

profité de cette maison que les pays 

pauvres. En même temps, le Pape nous 

parle de louange. C’est le Cantique des 

créatures de saint François qui rythme 

l’encyclique. Cette maison commune 

est aussi à célébrer.

1er appel :  construire notre maison 
commune



La gratitude permet de se reconnaître dans ce

monde donné. 

La communion rappelle très fortement qu’il n’est

pas de conversion sans conversion

communautaire. La dimension communautaire

est centrale. Cette conversion écologique

s’inscrit enfin dans l’espérance. 

Elle ne demande pas seulement de réparer le mal

fait à la terre et à la nature, mais ouvre à la

possibilité d’une nouvelle création. 

Elle invite à la créativité et à l’enthousiasme.

2nd appel : invitation à la conversion
écologique... à 3 niveaux



 Il faut un nouveau paradigme, quelque chose de 

radicalement nouveau pour construire le monde à 

venir. Il faut changer de style de vie, changer au 

niveau éducatif. Il faut de la sobriété, non pas 

dans une approche sacrificielle, mais comme une 

expérience libératrice. Il ne s’agit pas seulement 

d’une réduction de sa consommation : dans cette 

sobriété se joue notre liberté. Dernier élément : la 

célébration. Il faut célébrer cette belle création 

qui nous est donnée. Elle est source 

d’émerveillement et il ne faut pas l’oublier.

3ème appel :  une révolution 
culturelle



IX. AU-DELÀ DU SOLEIL
 

 A la fin, nous nous trouverons face à face avec la beauté infinie de Dieu (cf. 1 Co 13, 12) et nous pourrons lire, avec une heureuse admiration, le
mystère de l’univers qui participera avec nous à la plénitude sans fin. Oui, nous voyageons vers le sabbat de l’éternité, vers la nouvelle Jérusalem,
vers la maison commune du ciel. Jésus nous dit : « Voici, je fais l’univers nouveau » (Ap 21, 5). La vie éternelle sera un émerveillement partagé, où
chaque créature, transformée d’une manière lumineuse, occupera sa place et aura quelque chose à apporter aux pauvres définitivement libérés.



 
Loué sois tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures,

spécialement messire frère Soleil,
par qui tu nous donnes le jour, la lumière :

il est beau, rayonnant d'une grande splendeur,
et de toi, le Très Haut, il nous offre le symbole.

 
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 pour les nuages,
pour l'azur calme et tous les temps :

grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures.
 

Cantique des créatures



 
Loué sois tu, mon Seigneur, pour sœur Eau 

qui est très utile
et très humble précieuse et chaste.

 
Loué sois tu, mon Seigneur, 

pour frère Feu
par qui tu éclaires la nuit :

il est beau et joyeux,
indomptable et fort.

 
Loué sois tu, mon Seigneur, pour sœur 

notre mère la Terre,
qui nous porte et nous nourrit,

qui produit la diversité des fruits,
avec les fleurs diaprées et les herbes.



Loué sois tu, mon Seigneur,
 pour ceux

qui pardonnent par amour pour toi ;
qui supportent épreuves et 

maladies :
Heureux s'ils conservent la paix,

car par toi, le Très Haut, 
ils seront couronnés.

 
Loué sois tu, mon Seigneur,

pour notre sœur la Mort corporelle,
à qui nul homme vivant ne peut 

échapper.



3 concepts forts

3 cris associés

Tout est lié, donné, fragile

« Laudato si, mi Signore » 

« Loué sois-tu, mon Seigneur »



avec ce petit jeu introspectif, 

aujourd'hui à Tichey ?



Merci pour votre attention !






