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La conversion écologique1 
Ecologie, Carême et Combat spirituel 

7 mars 2021 – Cathédrale de Vannes 

 

I Introduction 

Le thème du combat spirituel est un thème commun à la spiritualité du Carême et à la 

spiritualité écologique. Le combat spirituel évoque spontanément deux aspects : tout d’abord 

celui d’une lutte ; puis une lutte dans un domaine particulier, celui de la vie spirituelle. 

Il existe un combat de la vie naturelle : il faut se battre pour vivre, au milieu des épreuves et 

des difficultés de toute existence humaine. On le voit déjà de façon spectaculaire dans les 

films animaliers : le combat impressionnant des animaux pour se nourrir, pour se reproduire, 

pour protéger la vie des petits, et se déplacer parfois sur des centaines et des milliers de 

kilomètres…  

C’est aussi vrai dans le domaine de la vie surnaturelle ou spirituelle. Le temps du Carême est 

présenté par l’Eglise comme un temps privilégié « d’exercice » comme le dit cette oraison du 

mercredi des Cendres : « Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement, par une 

journée de jeûne, notre entrainement au combat spirituel : que nos privations nous rendent 

plus forts pour lutter contre l’esprit du mal. » 

 

II Combat contre qui ? 

Un combat se mène contre quelque chose ou quelqu’un. Contre qui avons-nous à combattre ? 

A partir de la Bible, la Tradition de l’Eglise va identifier clairement quatre adversaires : 

1 Le premier ennemi se nomme « Satan », ainsi que les forces spirituelles mauvaises qui lui 

sont associées, appelée « démons ». Il s’agit d’une réalité concrète et non d’un mythe ou d’un 

symbole. L’oraison citée plus haut dit bien « esprit du mal », tout comme la finale du « Notre 

Père » : « délivre nous du Mal », avec un M majuscule. Cela correspond au combat de Jésus 

contre les esprits mauvais dans les évangiles, sous la forme des exorcismes. 

Dans le contexte écologique, Dieu est Créateur d’une planète magnifique2 ; le refrain qui 

scande le premier récit de la création est, « Et Dieu vit que cela était bon » (à 6 reprises en Gn 

1) ; Satan s’en prend à l’œuvre de Dieu, en cherchant à la salir, l’abimer, la détruire…avec le 

concours de l’homme pécheur « qui ne sait pas ce qu’il fait ». Nous chrétiens, savons quelque 

 
1 Conférence de Carême, Cathédrale de Vannes, dimanche 7 mars 2021. 
2 Sur Netflix, il y a de nombreux beaux films sur notre planète, qualifiée de « parfaite ». 
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chose que peu d’hommes connaissent : il y a un enjeu spirituel et cosmique dans ce combat 

pour la création. 

2 Le second ennemi est « le Péché » au singulier, qui signifie refus d’amour de Dieu et des 

hommes, se déclinant dans le pluriel des péchés sous toutes ses formes, et particulièrement les 

7 péchés capitaux : l’orgueil, l’envie, l’avarice, la colère, la paresse (acédie), la luxure 

(impureté), la gourmandise. 

Pour dire ce que représente le péché, trois expériences humaines fondamentales sont utilisées, 

qui vont constituer trois approches majeures dans la Tradition théologique et spirituelle de 

l’Eglise, chacune trouvant un enracinement dans la Bible : 

-L’approche juridique qui règle les conflits dans les relations sociales ; l’accent sera mis sur 

l’aspect de désobéissance, de transgression de la Loi divine par l’homme, et le besoin de 

rétablir la justice, dans un cadre de sanction et de réparation.  

- L’approche relationnelle, dans le cadre d’un Pacte d’amour déçu, trahi par l’homme, mais 

rétabli par Dieu, sera présentée dans une théologie de l’Alliance.  

-L’approche médicale valorisant la métaphore de la santé et de la maladie : le péché est alors 

comparé à une lèpre ou à un cancer qui détruit un organisme fait pour vivre. Il est un mal que 

l’homme s’inflige à lui-même, qui appelle une guérison procurée par Celui qui est le Médecin 

et le Sauveur. L’oraison de ce troisième dimanche de Carême s’inscrit dans cette perspective : 

« Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi ; 

Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage ;  

Ecoute l’aveu de notre faiblesse : nous avons conscience de nos fautes, patiemment, 

relève-nous avec amour. Par Jésus-Christ. »  

Dans le contexte écologique, la théologie contemporaine renouvelle notre conception du 

péché ; elle ajoute même « un nouveau péché », celui qui est commis par l’homme contre son 

environnement, ou péché contre la Création. 

Dès 1997, le patriarche Bartholomée créait la surprise, en déclarant qu’ « un crime contre la 

nature est un crime contre nous-mêmes et un péché contre Dieu ». Dans une déclaration 

récente3, le pape François reprend cette citation du patriarche de Constantinople déjà 

mentionnée dans l'encyclique Laudato si' :  

« Que les hommes détruisent la diversité biologique dans la création de Dieu ; que les 

hommes dégradent l’intégrité de la terre en provoquant le changement climatique, en 

dépouillant la terre de ses forêts naturelles ou en détruisant ses zones humides ; que les 

hommes polluent les eaux, le sol, l’air : tout cela, ce sont des péchés ». 

Il exhorte les hommes de notre temps à « chercher la miséricorde de Dieu pour les péchés 

contre la création que jusqu’à maintenant nous n'avons pas su reconnaître et confesser », en 

faisant un examen de conscience, en se repentant, et en ayant recours au sacrement de 

réconciliation.  
 

3 Message pour la deuxième journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création le 1er septembre 2016. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1997
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patriarche_Bartholomeos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pape_Fran%C3%A7ois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bartholom%C3%A9e_Ier_de_Constantinople
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laudato_si%27
https://fr.wikipedia.org/wiki/Examen_de_conscience
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sacrement_de_p%C3%A9nitence_et_de_r%C3%A9conciliation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sacrement_de_p%C3%A9nitence_et_de_r%C3%A9conciliation
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Le 9 février 2019, il déclare à des théologiens moralistes qu’il est surpris de pas entendre ce 

type de péché plus souvent en confession : « Quand j’administre le sacrement de 

réconciliation, et aussi quand je le faisais avant, c’est rare que quelqu'un s’accuse d’avoir 

fait violence à la nature, à la Terre, à la Création (...) Nous n’avons pas encore conscience de 

ce type de péché ».  

Le péché écologique ou péché contre la Création est clairement évoqué durant le Synode sur 

l'Amazonie (2019). En voici la définition :  

« Une action ou une omission contre Dieu, contre le prochain, la communauté et 

l'environnement. C'est un péché contre les générations futures, qui se manifeste par des 

actes et des habitudes de pollution et de destruction de l'harmonie de l'environnement, par 

des transgressions contre les principes d'interdépendance et par la rupture des réseaux de 

solidarité entre les créatures. »  

Aujourd’hui, il est envisagé que le « péché écologique » soit prochainement inscrit dans le 

droit canon de l’Eglise Catholique. Trois aspects caractérisent ce péché : 

• -La destruction du lien écologique et social par l’action prédatrice de l’être humain 

vis-à-vis de son environnement. Par exemple, les responsables des « marées noires » 

polluant les océans par négligence ou recherche de profit immédiat, ou des industries 

structurellement polluantes. 

• -Les institutions politiques et économiques, organisées en vue du seul profit immédiat 

(cupidité), au mépris de la relation dans la durée, et du devoir de respecter les 

générations futures. Par exemple, les responsables politiques et économiques du Brésil 

engagés dans la déforestation programmée en Amazonie, sans prendre en compte les 

conséquences environnementales pour l’avenir de la planète. Même chose pour les 

décharges de produits radioactifs non sécurisés, ayant une incidence pour plusieurs 

milliers d’années. 

• -Le mensonge organisé, notamment par les actions de lobbying de certains industriels 

et scientifiques à leur solde. Il existe une nouvelle discipline universitaire, appelée 

« agnotologie » qui travaille sur des situations précises : par exemple, de grandes 

entreprises comme les industries du tabac, les producteurs d’amiante, de pesticides 

chimiques dangereux, organisent de façon ordonnée et systématique, des campagnes 

s’appuyant sur des résultats scientifiques biaisés, commandités par eux, pour entretenir 

le doute ou l’ignorance des opinions publiques sur les méfaits de leurs produits sur la 

santé4. 

3 Le troisième ennemi est nommé le « monde », dans le sens biblique précis de la réalité 

humaine, politique, sociale, économique, culturelle, incarnée dans le temps et l’espace, et qui 

s’organise dans une opposition structurelle à Dieu, au Royaume de Dieu, aux valeurs de 

l’Evangile, à l’homme lui-même. Cet « esprit du monde » traverse le temps et l’espace ; il est 

d’une certaine manière, intemporel, le même toujours et partout ; mais il s’incarne d’une 

façon particulière dans chaque moment et lieu dans l’histoire : il revêtira des caractères 

particuliers dans le monde occidental industriel du XIXème siècle, dans celui du nazisme, du 

communisme, de l’ultra libéralisme.  

 
4 Reportage sur ARTE intitulé « la fabrique de l’ignorance », février 2021. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ch%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Confession
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sacrement_de_r%C3%A9conciliation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sacrement_de_r%C3%A9conciliation
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9rations_futures
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ch%C3%A9_social
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Ce « péché du monde » en notre temps est abordé de manière nouvelle en théologie morale, 

avec l’expression plusieurs fois employée par le pape saint Jean-Paul II : « structures de 

péché »5. Trois caractéristiques peuvent éclairer ce nouveau concept  

1- Les structures de péché sont le résultat d’une accumulation de péchés personnels. 

Cette accumulation provoque à la longue des faits de société, qui par leur influence créent 

une vraie disposition aux péchés personnels. « Ainsi elles (les structures de péchés) se 

renforcent, se répandent et deviennent sources d’autres péchés, et elles conditionnent la 

conduite des hommes ».  

2- Ces structures de péché deviennent des lieux de destruction du bien commun.  

Dans un monde soumis aux structures de péché, le milieu social, économique, culturel 

devient le véhicule qui répand le mal et contamine les individus. Le travail sur la 

transformation des structures est nécessaire pour la promotion des personnes.  

3- Le mauvais fruit de l’affaiblissement de la conscience. 

 « Il existe une terrible force d’attraction du mal qui font juger « normales » et « 

inévitables » beaucoup d’attitudes. Le mal grandit et influence avec des effets dévastateurs 

les consciences, qui restent désorientées et ne sont même pas en mesure d’opérer un 

discernement. »  

 

Nous vivons donc « sous la menace d’une éclipse de la conscience, d’une déformation de la 

conscience, d’un engourdissement ou d’une « anesthésie » des consciences (…) Certains, par 

exemple, tendent à remplacer des attitudes excessives du passé par d’autres excès:  

- au lieu de voir le péché partout, on ne le distingue plus nulle part ;  

- au lieu de trop mettre l’accent sur la peur des peines éternelles, on prêche un amour 

de Dieu qui exclurait toute peine méritée par le péché ;  

- au lieu de la sévérité avec laquelle on s’efforce de corriger les consciences erronées, 

on prône un tel respect de la conscience qu’il supprime le devoir de dire la vérité. »  

Cependant le péché reste toujours personnel. « Au fond de chaque situation de péché se trouve 

toujours la personne qui pèche ».  La notion de structure de péché n’est pas une faute 

collective qui diluerait la responsabilité personnelle, mais elle est accumulation de fautes 

personnelles.  

Victor Frankl, le psychanalyste juif, auteur du livre « Un psychiatre déporté témoigne6 », 

déclare, après avoir passé plusieurs années en camp de concentration :  

 
5 Dans le discours introductif à la conférence de Puebla (1979), puis dans les deux encycliques Sollicitudo Rei 

Socialis (1987) et Centesimus Annus (1991). 
 
6 Editions du chalet, 1946. 
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« L’homme n’est, en aucune façon, seulement un produit de l’hérédité et du milieu. Il faut 

tenir compte d’un troisième élément : la décision. C’est l’homme, en dernier ressort, qui 

décide pour lui-même ! »  

Il classe les êtres humains rencontrés dans les camps, gardiens et détenus, en deux catégories 

ou types d’hommes : « ceux qui tiennent » (dans le sens de « ont de la tenue sur le plan 

humain », et « ceux qui ne se tiennent pas ».  

Frankl affirme : « Un reste de liberté intérieure, un reste de liberté du « moi » prend position 

face au milieu, continue de subsister jusque dans cette situation, intérieure et extérieure où, 

pourtant la contrainte parait totale.7 » 

Et Victor Frankl de donner une illustration saisissante de la liberté/ responsabilité personnelle 

de l’individu, dans des contextes extrêmes8 :  

« Je me bornerai ici à mentionner un chef de camp- celui qui dirigeait mon dernier camp, 

où j’ai été libéré9. C’était un S.S. Or, après la libération, un fait m’a été révélé, dont seul 

le médecin-chef (un déporté comme nous) était au courant : ce chef de camp avait donné, 

secrètement et de sa poche, des sommes d’argent assez considérables, pour faire acheter à 

la pharmacie du bourg voisin des médicaments pour les détenus ! En revanche, le 

responsable-du-camp, lui-même déporté, était plus féroce que tous les gardes S.S réunis. 

Sur ce commandant S.S, il faut signaler un fait intéressant quant à l’attitude prise à son 

égard par certains de ses détenus juifs. Lorsque, à la fin de la guerre, les troupes 

américaines libérèrent notre camp, trois jeunes juifs hongrois le cachèrent dans les bois. 

Puis ils allèrent trouver l’officier commandant les Forces Américaines, qui tenaient 

beaucoup à faire prisonnier le commandant S.S, et lui dirent qu’ils lui révèleraient où se 

trouvait celui-ci, sous certaines conditions : le commandant américain devait promettre 

qu’il ne lui ferait absolument aucun mal. » 

A l’intérieur d’une autre « structure de péché », l’abbé allemand Franz Stock, se révéla un 

saint homme. Il était aumônier de la communauté allemande à Paris, avant l’invasion de la 

France en 1940. Il fut d’office aumônier de la paroisse allemande, avec de nombreux soldats 

allemands catholiques et des officiers de la Wehrmacht, ainsi que des prisons parisiennes 

regorgeant de résistants, dont beaucoup furent exécutés. Dans ces conditions non choisies, il 

fut extraordinaire et de nombreux prisonniers comme le futur ministre Edmond Michelet 

témoigneront du réconfort trouvé auprès de lui. 

Dans l’encyclique Laudato si’, ce que le pape François appelle : « Globalisation du 

paradigme technocratique » (chapitre III), constitue à la fois une cause profonde d’origine 

intellectuelle, un état d’esprit actuel particulièrement nocif, une praxis dangereuse pour 

l’homme et la création, un terrain favorable pour l’émergence de « structures de péché ». 

 
7 P 113. 

8 Exemples concrets dans le livre « Un psychiatre déporté témoigne » p.142, 143, 144.  

9 Un camp annexe de Dachau ( p 83). 
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4 Le quatrième ennemi est appelé le « vieil homme » c’est-à-dire la part de nous-mêmes, 

soumise au pouvoir du péché, qui résiste en nous à la venue du Règne de Dieu, à la venue de 

la vie nouvelle dans l’Esprit. Cela constitue en nous, ce qu’on appelle dans le langage 

militaire « des poches de résistance ». On connait cette histoire de la journaliste américaine 

demandant à Gandhi à la fin de sa vie : « Vous avez mené tant de combats durant votre vie : 

contre la ségrégation raciale en Afrique du Sud, contre l’exclusion sociale des Intouchables en 

Inde, contre les propriétaires terriens exploitant les travailleurs pauvres dans certains états, 

contre la colonisation britannique, contre la partition de l’Inde… Quel fut le combat le plus 

difficile ? La réponse de Gandhi fut brève : le combat contre moi-même ! 

Dans le cadre de la conversion écologique, le pape François évoque avec précision le 

nécessaire changement de pensée et de comportement des chrétiens dans ce domaine :  

« La crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. Mais nous devons 

aussi reconnaitre que certains chrétiens, engagés et qui prient, ont l’habitude de se moquer 

des préoccupations pour l’environnement, avec l’excuse du réalisme et du pragmatisme. 

D’autres sont passifs, ils ne se décident pas à changer leurs habitudes et ils deviennent 

incohérents. Ils ont donc besoin d’une conversion écologique, qui implique de laisser jaillir 

toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus Christ sur les relations avec le monde 

qui les entoure. 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. » (N° 217) 

 

III Les trois esprits ou les acteurs en présence  

L’homme. Sa nature est créée bonne, bénie par Dieu, aspirant au Bien, au Bon, au Beau, au 

Vrai. Attirance vers le haut. Sa nature humaine est aussi blessée par le péché originel, donc 

fragilisée et inclinée au mal. Attirance vers le bas. Il est complexe, porteur d’ombre et de 

lumière. 

Le Seigneur est présent et agissant pour le bien de l’homme, de tout homme, pour sa 

conversion et sanctification. Dieu veut qu’il s’accomplisse et porte beaucoup de fruits. 

Le Diable agit pour perturber l’homme dans sa relation à Dieu, à lui-même (son moi 

profond), à son prochain. Pour cela il attaque les trois vertus théologales : la foi-confiance en 

Dieu, la charité, l’espérance.  

Ce sont « les trois esprits » dont parle saint Ignace de Loyola. Pour faire un authentique 

discernement, il convient de repérer leurs présences et leurs actions respectives dans les 

évènements de la vie. Pour cela, il faut éviter les lectures interprétatives simplistes et mono-

causales. 

Dans bien des situations existentielles comme le deuil, la maladie, la rupture amoureuse, 

l’échec professionnel, la recherche d’orientation vocationnelle, on peut percevoir que le cœur 
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humain devient le champ de bataille où s’affrontent les trois esprits. C’est dans ce contexte 

que saint Ignace de Loyola donne ces Règles de discernement spirituel. 

 

IV Quels sont les combats spécifiques dans le cadre d’une 

spiritualité écologique ? 

1- Le combat intellectuel contre le déni ou la minimalisation du problème 

Il y a un enjeu de vérité, qui est prise en compte du réel, contre toutes les idéologies qui nient 

ou relativisent les dangers. C’est l’éternel combat de la raison contre l’obscurantisme, les 

préjugés, les opinions irrationnelles, les théories complotistes. Il importe de faire confiance au 

message de la communauté scientifique internationale, de bien se fonder sur des sources 

sérieuses10. C’est un principe fondamental de la doctrine catholique de ne pas opposer la foi et 

la raison. Dans cette chaine de montagnes de grands penseurs chrétiens réconciliant la foi et 

l’intelligence, émergent d’immenses figures comme saint Thomas d’Aquin, Jacques Maritain, 

saint Jean Paul II et son encyclique « Fides et Ratio » (Foi et Raison). 

2- Le combat contre le fatalisme et son auxiliaire le pessimisme désespérant : « Tout est 

foutu » 

L’enjeu est celui de l’espérance contre la résignation. Le discours écologiste exclusivement 

alarmiste, peut produire des effets contreproductifs : si tout semble perdu, à quoi bon se 

mobiliser ! Il faut un minimum de confiance et d’espérance pour s’engager dans un combat 

quel qu’il soit. 

3- Le combat contre le poids des habitudes. 

Dans le domaine de l’écologie comme dans celui de la religion, il y a tant de « croyants non-

pratiquants », ce qui ne fait pas beaucoup avancer les choses : « je suis plutôt pour, mais je 

n’ai pas envie de modifier ma façon de vivre ». La conversion individuelle nous provoque au 

changement, ce qui n’est pas facile, car nous avons tous des habitudes bien enracinées. 

L’enjeu est celui de notre capacité à innover, à ouvrir des chemins nouveaux, à bousculer nos 

habitudes. Que le Seigneur me pardonne, mais je faisais partie des personnes qui râlaient au 

moment de la mise en place du tri sélectif pour les poubelles. Tout simplement, parce que cela 

perturbait mes façons de faire ! 

4- Le combat intellectuel contre les idéologies écologistes 

Certains groupes, inspirés par des thèses politiques ou spiritualistes (chamanisme et autres), 

essaient d’imposer leur idéologie, en utilisant tous les moyens de pression possibles, faisant 

croire que leur conception de l’écologie est celle de toute l’écologie. C’est une imposture qui 

vise à une forme de monopole, pour s’emparer de cette cause et promouvoir une certaine 

conception de l’homme et du monde. Le chrétien est appelé à opérer un discernement entre ce 

 
10 C’est le sens de la consultation par le pape des Académies pontificales. 
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qui est compatible avec les valeurs de l’Evangile et ce qui ne l’est pas. Ainsi, on peut être 

socialiste et non marxiste, féministe et non Femen, écologiste et non Vegan… 

 

V Le programme d’entrainement de l’Eglise : Les péchés capitaux 

Avec toute la grande Tradition de l’Eglise, il nous faut repérer les ennemis intérieurs à 

combattre : les 7 péchés capitaux (Jean Cassien, Grégoire le Grand) CEC 1866. 

Première remarque : Cela n’a rien de désuet ou de « tradi », il s’agit de notre nature 

humaine blessée, que l’on retrouve dans tous les temps et toutes les cultures. 

Deuxième remarque : Se rappeler la règle d’or spirituelle : Tentation n’est pas péché. 

« Ressentir la tentation n’est pas consentir ». Il n’y a péché que si on consent volontairement. 

Troisième remarque : Certains des péchés capitaux, sont davantage reliés à des fautes ayant 

une incidence écologique. Nous n’évoquerons ici que quatre d’entre eux. 

L’Orgueil (vaine gloire) Le pire des péchés. Le besoin d’être reconnu est normal. Quand il 

devient volonté de se mettre au centre de tout, au- dessus des autres, c’est la tentation d’être 

adulé. Idolâtrie du pouvoir pour se mettre à la place de Dieu. Existe en version intellectuelle 

et spirituelle. Le remède de l’orgueil est l’humilité et le sens des limites de la créature dans la 

Création. 

La Gourmandise : « leur dieu, c’est leur ventre ». L’excès (quantité/qualité) dans les plaisirs 

sensibles du corps (nourriture, alcool, tabac). Conséquences dramatiques d’un manque de 

sobriété sur le plan social (boulimie, obésité). 

 Le remède est celui de la modération (sobriété) et du jeûne, revêt une dimension écologique.  

L’Avarice : « La racine de tous les maux, c’est l’amour de l’argent » (I Tim 6,10) L’amour 

est don de soi. L’avarice est le refus du don de soi (biens matériels, spirituels, temps). 

Conséquences sociales, politiques, écologiques désastreuses de la cupidité, de l’obsession du 

profit à tout prix. 

Le remède est celui du sens de l’autre, de l’aumône/partage.  « Que chacun donne selon la 

décision de son cœur, sans chagrin ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » 

(2 Co 9,7). 

L’Envie. Le 10ème commandement : convoiter les biens de l’autre, matériels, affectifs, 

intellectuels, spirituels. Être triste devant les dons accordés aux autres, jalouser. La racine se 

trouve dans l’incapacité à voir mes dons, les bienfaits qui me sont accordés. « Jamais 

content », avec tristesse et sentiment d’injustice. Esprit victimaire et ressentiment. 

Le remède se trouve dans l’acceptation paisible et raisonnable de la limitation de ses besoins. 

On le voit, bien des vertus sont « écologiques » et ont des incidences importantes dans la vie 

personnelle et dans la vie sociale : 
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- -L’humilité d’accepter les limites de la création. 

- -L’acceptation de ce que je suis et de ce que j’ai, délivré de tout esprit de compétition, 

de concurrence, avec l’engrenage du « toujours plus ». 

- -Le refus de la cupidité et de la soif insatiable de posséder, de consommer, moteur de 

l’ultralibéralisme, pour vivre une sobriété heureuse. 

- -L’apprentissage d’une hygiène de vie concernant l’usage de la nourriture et une façon 

de gouverner son corps… 

 

VI Conclusion 

En ce jour, le pape François se trouve en Irak ; il se rend à Mossoul, qui fut la capitale de 

l’Etat islamique, lieu de la persécution des chrétiens. Là où le péché abonde, la grâce 

surabonde, il priera pour toutes les victimes de Daesh et de la guerre.  

Il sera à Qaraqosh, la ville autrefois « chrétienne », et priera dans la cathédrale restaurée. 

Cette ville défendue par les Kurdes, est tombée aux mains de Daech le 7 août 2014. Elle s’est 

en une nuit vidée de sa population et 14 églises de la province ont été détruites dont sept 

remontant aux Ve, VIe et VIIe siècles. 

En ce jour, le pape célèbrera l’eucharistie dans un stade à Erbil, en présence de la 

communauté chrétienne.  

Avec les croyants de différentes religions, prions la Prière pour notre terre, qui conclue 

l’Encyclique Laudato si’. (Page 137) 

 

Olivier BELLEIL 

2è conférence de Carême Laudato Si’ 

 7 mars 2021 - Cathédrale de Vannes 


