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Enjeux
de l’écologie intégrale
Faire face aux défis environnementaux, sociaux,
spirituels… Bien vivre ensemble (bien commun)
Répondre à l’appel de Dieu en étant incarné dans la
création qu’Il nous a donné et donne par amour
Ces enjeux ne datent pas d’aujourd’hui mais ils sont
renouvelés par la gravité de la situation actuelle et la
prise de conscience qu’ils nécessitent une réponse
intégrale
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Quels sont les grands
problèmes environnementaux ?
•
•
•
•
•
•

La perte de la biodiversité ?
Le changement climatique ?
La pollution ?
Les déchets ?
Les inondations ?
Autres problèmes ?
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Quels sont les grands
problèmes environnementaux ?
« Je pensais que les grands problèmes
environnementaux étaient la perte de la biodiversité,
l’effondrement de l’écosystème et le changement
climatique. J’imaginais qu’en 30 ans, la science
pourrait résoudre ces problèmes. Mais j’avais tort.
Les problèmes environnementaux les plus aigus sont
l’égoïsme, la cupidité et l’indifférence. Pour y faire
face, nous avons besoin d’une transformation
spirituelle et culturelle.
Et nous, chercheurs, nous ne savons pas faire cela. »
8
Gus Speth
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Messages principaux
Tout est donné
Contempler, admirer, louer, se réjouir…
Tout est lié, tout est fragile
Tous concernés, tous responsables, tous frères
L’écologie intégrale n’est pas quelque chose en plus,
mais une autre manière de vivre, plus juste, plus
durable, plus heureuse
Positiver les limites, espérer toujours
Dialoguer et agir à tous niveaux
Prier
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L’écologie intégrale,
une préoccupation chrétienne de toujours
La Bible (Genèse 1,1) : « Au
commencement, Dieu créa le
ciel et la terre. »
(un mythe mais qui a beaucoup
de sens)
St François d’Assise (1181-1226),
« patron céleste des écologistes »
par St Jean-Paul II (1979)
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Baptisé
Prêtre : porter le monde à Dieu
contempler, connaître, respecter, aimer la création
prier, louer Dieu
Prophète : porter Dieu au monde
dénoncer les souffrances de la création
appeler à la conversion
annoncer le salut de Dieu
Roi : servir le monde pour Dieu
protéger, « administrer » la création
contribuer à la création nouvelle inaugurée par le Christ
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Loué sois-tu - Laudato Si’
Lettre encyclique sur la sauvegarde de la maison commune

Un texte sur l’écologie
intégrale
écrit avec des scientifiques
pédagogique, citant le
Patriarche Bartholomée et
les évêques de 13 pays
« adressé à toutes les
personnes de bonne
volonté »
globalement très bien reçu
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Plan de Laudato si’
1.
2.
3.
4.
5.
6.

INTRODUCTION [1-16]
CE QUI SE PASSE DANS NOTRE MAISON [17-61]
L’ÉVANGILE DE LA CRÉATION [62-100]
LA RACINE HUMAINE DE LA CRISE ÉCOLOGIQUE
[101-136]
UNE ÉCOLOGIE INTÉGRALE [137-162]
QUELQUES LIGNES D’ORIENTATION ET D’ACTION
[163-201]
ÉDUCATION ET SPIRITUALITÉ ÉCOLOGIQUES
[202-245]
Prières (croyants, chrétiens) [246]
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Introduction
« Loué sois-tu, mon Seigneur ». La terre « notre maison
commune est aussi comme une sœur, avec laquelle nous
partageons l’existence, et comme une mère, belle, qui nous
accueille à bras ouverts » (§1)
Tout est donné
Louer Dieu
« Notre propre corps est constitué d’éléments de la planète,
son air nous donne le souffle et son eau nous vivifie comme
elle nous restaure » (§2)
Tout est lié
« Nous avons grandi en pensant que nous étions ses
propriétaires et ses dominateurs, autorisés à l’exploiter ».
« Parmi les pauvres les plus abandonnés et maltraités, se
trouve notre terre opprimée et dévastée » (§2)
Tout est fragile
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" « Laudato si’, mi’ Signore »,
« Loué sois-tu, mon Seigneur »,
chantait saint François d’Assise" (§1)
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1. Ce qui se passe dans notre maison
« Le changement est quelque chose de
désirable, mais il devient préoccupant quant il
en vient à détériorer le monde et la qualité de
vie d’une grande partie de l’humanité » (§18)
Pollution, déchets, climat, eau, biodiversité,
dégradation sociale, inégalité planétaire,
faiblesse des réactions
« La culture du déchet, qui affecte aussi bien
les personnes exclues que les choses, vite
transformées en ordures » (§22)
« L’humanité a déçu l’attente divine » (§61)
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2. L’Évangile de la création
« Dieu vit tout ce qu’il avait fait : cela était
très bon (Gn 1,31) » (§65)
« L’existence humaine repose sur trois
relations fondamentales intimement liées : la
relation avec Dieu, avec le prochain, et avec
la terre » (§66)
« L’amour de Dieu est la raison
fondamentale de toute la création » (§77)
21
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2. L’Évangile de la création
Tous frères

« La meilleure manière de mettre l’humain à
sa place […], c’est de proposer la figure d’un
Père créateur et unique maître du monde »
(§75)
« L’environnement est un bien collectif,
patrimoine de toute l’humanité, sous la
responsabilité de tous. Celui qui s’approprie
quelque chose, c’est seulement pour
l’administrer pour le bien de tous » (§95)
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3. La racine humaine
de la crise écologique
« La science et la technologie sont un produit
merveilleux de la créativité humaine, ce don
de Dieu » (§102)
« L’immense progrès technologique n’a pas
été accompagné d’un développement de l’être
humain en responsabilité, en valeurs, en
conscience » (§105)
« L’économie assume tout le développement
technologique en fonction du profit » (§109)
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3. La racine humaine
de la crise écologique
« La manière correcte d’interpréter le concept
d’être humain comme "seigneur" de l’univers
est plutôt celle de le considérer comme
administrateur responsable » (§116)
« Quand l’être humain se met lui-même au
centre, il finit par donner la priorité absolue à
ses intérêts de circonstance, et tout le reste
devient relatif » (§122)
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Responsabilité humaine
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4. Une écologie intégrale
« Il n’est pas superflu d’insister sur le fait que
tout est lié » (§138)
« Nous sommes inclus en elle [la nature],
nous en sommes une partie, et nous sommes
enchevêtrés avec elle » (§139)
« Il n’y a pas deux crises séparées, l’une
environnementale et l’autre sociale, mais une
seule et complexe crise socioenvironnementale » (§139)
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« Quel genre de
monde voulonsnous laisser à
ceux qui nous
succèdent, aux
enfants qui
grandissent ? »

« Pour quoi passons-nous en ce monde,
pour quoi venons-nous à cette vie, pour quoi
travaillons-nous et luttons-nous, pour quoi
cette terre a-t-elle besoin de nous ? »
(Laudato si’ §160)
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5. Quelques lignes
d’orientation et d’action

Dialoguer
à tous niveaux

Titres du chapitre 5 :
Le dialogue sur l’environnement
dans la politique internationale
Le dialogue en vue de nouvelles
politiques nationales et locales
Dialogue et transparence dans les
processus de prise de décisions
Politique et économie en dialogue
pour la plénitude humaine
Les religions dans le dialogue avec
les sciences
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L’Église invite au dialogue
« L’Église n’a pas la prétention de juger des
questions scientifiques ni de se substituer à la
politique, mais j’invite à un débat honnête et
transparent, pour que les besoins particuliers ou
les idéologies n’affectent pas le bien commun »
(§188)

Tous concernés, tous responsables
30
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6. Éducation et spiritualité écologiques
La sobriété heureuse :
« La spiritualité chrétienne propose une
croissance par la sobriété, et une capacité de
jouir avec peu. C’est un retour à la simplicité qui
nous permet de nous arrêter pour apprécier ce
qui est petit, pour remercier des possibilités que
la vie offre, sans nous attacher à ce que nous
avons ni nous attrister de ce que nous ne
possédons pas. Cela suppose d’éviter la
dynamique de la domination et de la simple
accumulation de plaisirs » (§222)
Positiver les limites
Une autre manière de vivre,
plus juste, plus durable, plus heureuse
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Qui s’est déjà émerveillé d’un smartphone ?

Qui s’est déjà
plaint que son
smartphone ne
marchait pas ?
32
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6. Éducation et spiritualité écologiques
Exemples de comportements responsables :
« éviter l’usage de matière plastique et de papier
réduire la consommation d’eau
trier les déchets
traiter avec attention les autres êtres vivants
utiliser les transports publics ou partager le même
véhicule entre plusieurs personnes
éteindre les lumières inutiles…
réutiliser quelque chose au lieu de le jeter
rapidement » (§211)

Agir
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Prier
« Après cette longue réflexion, à la fois joyeuse et
dramatique, je propose deux prières :
l’une que nous pourrons partager, nous tous qui
croyons en un Dieu Créateur Tout-Puissant ;
et l’autre pour que nous, chrétiens, nous
sachions assumer les engagements que nous
propose l’Évangile de Jésus, en faveur de la
création. » (§246)
34
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Espérer toujours
« L’être humain est encore capable d’intervenir
positivement. Comme il a été créé pour aimer, du
milieu de ses limites, jaillissent inévitablement des
gestes de générosité, de solidarité et d’attention »
(§58)
« L’espérance nous invite à reconnaître qu’il y a
toujours une voie de sortie, que nous pouvons
toujours repréciser le cap, que nous pouvons
toujours faire quelque chose pour résoudre les
problèmes » (§61)
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Déjà plus jamais ça !

Une voiture moderne consomme et pollue beaucoup moins
36
qu’une voiture des années 1970
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Messages principaux
Tout est donné
Contempler, admirer, louer, se réjouir…
Tout est lié, tout est fragile
Tous concernés, tous responsables, tous frères
L’écologie intégrale n’est pas quelque chose en plus,
mais une autre manière de vivre, plus juste, plus
durable, plus heureuse
Positiver les limites, espérer toujours
Dialoguer et agir à tous niveaux
Prier
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Vidéo

Global temperature anomalies from 1880 to 2018
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Label Église verte
Porté par :
• Le Conseil des Églises chrétiennes en France
• La Conférence des évêques de France
• L’Assemblée des évêques orthodoxes de
France
• La Fédération protestante de France
40

490 communautés
labellisées

41
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6 communautés
labellisées dans l’Hérault
• Paroisse Saint Augustin de l'Aqueduc
• Paroisse Notre Dame de la Paix
• EPUMA (Église Protestante Unie Montpellier
& Agglomération) - secteur Mer et Vignes
• Église Réformée Évangélique
• Chez Théo (bar associatif)
• Église Orthodoxe Sainte Philothée
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Un cheminement
par étape

•
•
•
•

Constituer un groupe (même petit)
Enregistrer sa communauté
Remplir l’éco-diagnostic
Progresser chaque année
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L’éco-diagnostic

•
•
•
•

Célébrations et catéchèse (11 questions)
Bâtiments (33 questions)
Terrain (7 questions)
Engagement communautaire et global (23
questions)
• Style de vie (15 questions)
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Qu’en pensez-vous ?
• Qu’est-ce qui vous
conforte ?
• Qu’est-ce qui vous
surprend ?
• Est-ce que vous avez
envie de changer
quelque chose dans
votre vie ?
45
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