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Présentation de « Laudato Si » du pape François  

A l’initiative de la paroisse cathédrale Vannes, Conférence maison diocésaine le 4 décembre 

2019 par Olivier Belleil (Verbe de Vie).  

Ce texte mis à disposition ne constitue pas un enseignement achevé mais un cadre servant de 

support pour un exposé oral. Les personnes présentes à la conférence du 4 décembre 

retrouveront une bonne partie des développements et en découvriront d’autres. 

 

 

I Méthodologie adoptée 

Pour présenter ce texte, je vous propose de recourir aux fonctions de la communication du linguiste Jakobson1. 

Selon lui, « le langage doit être étudié dans toutes ses fonctions ». Dans tout acte de communication –et c’est le 

cas de cette encyclique-, nous retrouvons 6 facteurs constitutifs : 

1. L’émetteur2.  Instance qui est à la source de la communication, qui a l’intention de donner un message. 

Ici, le pape François. 

2. Le récepteur (ou « destinataire »). Instance qui reçoit le message. Il peut s’agir d’un groupe ou d’un 

individu : c’est vous et moi. 

3. Le message lui même. Il s’agit du texte écrit, constitué de 6 chapitres et de 246 paragraphes. 

4. Le contexte (ou le « référent ») est lié au temps, au lieu, au thème abordé. Daté du 24 mai 2015, le 

document aborde la question de l’écologie, peu de temps avant la rencontre internationale de la COP 21 

à Paris. Le contexte permet de situer le contenu du message, de ne pas en faire un absolu intemporel. 

Depuis 2015, les scientifiques constatent que la situation de notre environnement s’est encore dégradée. 

5. Le canal (ou « contact ») correspond  au moyen utilisé pour porter le message. Le canal physique ou 

psychologique relie l’émetteur au récepteur. Pour témoigner de la foi chrétienne, il y a de multiples 

canaux : le témoignage oral d’une personne rencontrée, l’ouvrage de théologie, l’architecture d’une 

église romane, la poésie de Claudel ou de Péguy, la musique des cantates de Bach3. Ici, le canal est un 

mode particulier de communication propre aux papes : un document écrit appelé « lettre encyclique », 

qui est un acte du Magistère de l’Eglise enseignant un point de doctrine. 

6. Le code est un système partagé par les partenaires de la communication : une langue commune. Il varie 

selon les pays, les périodes, les cultures. Certaines couleurs, certaines attitudes corporelles, certaines 

expressions ne sont pas comprises de la même manière par différents récepteurs. (Les missionnaires 

occidentaux découvrent que la couleur blanche est signe de deuil en Chine au XVIème 

siècle ; l’expression « elle est bonne » n’a pas le même sens pour une grand-mère et pour son petit fils.) 

Connaître le code de l’autre est une condition pour bien communiquer avec lui. L’encyclique conjugue 

des langages différents. On peut être plus ou moins à l’aise avec tel type de discours, préférer les 

développements abstraits ou les approches concrètes. 

L’intérêt de cette approche, c’est que pour bien comprendre le point 3 (le message), il faut prendre en 

considération les autres points. 

 

 
1 Essais de linguistique générale, 1963, éd de Minuit. 
2 Ou « destinateur », « locuteur », « énonciateur ». 
3 Dans la relation humaine (amoureuse), certaines personnes sont plus sensibles à tel ou tel canal, selon la 

modalité sensorielle (ouïe, vue, odorat). 
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1) L’émetteur, le pape François  

Il faut distinguer 2 choses : la fonction et la personne. 

A. La fonction  

Dans l’Eglise catholique, l’autorité de la parole du pape se réfère à 3 textes majeurs de 

l’Evangile. 

1 « Jésus dit : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise ; et la puissance de la Mort (les portes de 

l’Hadès) ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du Royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur 

la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » (Matthieu 

16,18-19) 

2: « Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamés pour vous passer au crible comme le blé. Mais j’ai prié pour 

toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » (Luc 22,31-32)  

3: « Sois le berger de mes brebis » (Jean 21,15-17)   

Le ministère de Pierre (et de son successeur) est institué par Jésus lui-même. Il est fondement 

de l’Eglise (pierre), pouvoir disciplinaire (les clés), service d’affermissement de la foi 

(affermis tes frères), fonction de berger du troupeau (guide, protège, nourrit, soigne). 

B. La personne : le pape François 

Par le choix de son nom François, le pape se réfère au saint d’Assise et à la spiritualité 

franciscaine emprunte de joie, de simplicité, d’amour fraternel, de communion avec la 

création. Avant d’être pape, il joue un rôle important dans la conférence des évêques 

d’Amérique latine, contre la déforestation de l’Amazonie en 2007. Cette sensibilité aux 

problèmes de l’environnement fait partie de sa formation humaine et spirituelle. 

Il existe une pratique polémique qui consiste à discréditer la personne pour discréditer la fonction : tel pape sera 

jugé réactionnaire parce qu’il est polonais ; tel autre sera affublé d’un qualificatif comme « Panzer kardinal », 

amalgamant dans l’imaginaire sa nationalité d’origine avec l’armée allemande et le nazisme… 

2)  Le récepteur  

Le philosophe Aristote (vers 350 av. JC), en étudiant l’art de la rhétorique, met en valeur le rôle de l’auditoire 

(récepteur). Celui-ci a la capacité de mettre fin à la communication si  elle ne lui convient pas. Les spécialistes 

modernes montrent que le destinataire n’est pas un enregistreur passif, mais qu’il est créateur de sens, 

contribuant à donner des significations nouvelles au message4.  

Certaines encycliques n’ont pas reçu du peuple chrétien l’attention qu’elles 

méritaient   (Rerum Novarum de Léon XIII sur la condition ouvrière en 1891 ; Divini 

redemptoris sur le communisme athée de Pie XI en 1938 ; Mit brenender Sorge de PIE XI sur 

le nazisme). Cela a eu des conséquences dramatiques pour l’Eglise et le monde. L’encyclique 

Humanae Vitae du pape Paul VI (1968) a reçu du peuple chrétien un accueil très mitigé. 

 
4 Cela se voit dans les commentaires de textes littéraires, même sacrés. 
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Notre perception, positive ou négative de l’émetteur, a une incidence sur la façon d’accueillir 

le message. Si j’apprécie une personnalité politique ou religieuse, je suis a priori ouvert et 

bienveillant, avant même d’avoir entendu le message. Si je suis agacé par l’émetteur, je suis a 

priori critique, voire fermé. 

En général une encyclique s’adresse à la communauté catholique, en commençant par les 

évêques, qui partagent avec le pape la tâche de gouvernement pastoral de leur diocèse et celle 

de l’enseignement de la doctrine. Avec lui, ils forment le Magistère (du latin 

maître/enseignant) de l’Eglise.  

L’originalité de cette encyclique réside dans la volonté de s’adresser à tous. « Je voudrais 

m’adresser à chaque personne qui habite cette planète. » (n°3) « Ce texte, adressé à toutes les 

personnes de bonne volonté. » (N° 62)5  

Parmi de très nombreuses réactions positives « hors Eglise » (comme celle du président 

américain Barak Obama), je retiens celle de Nicolas Hulot, président de la Fondation pour la 

nature et l’homme :  

« L’impact ou l’influence de l’encyclique Laudato si’ n’est pas mesurable, mais elle est bien 

palpable. Le pape François a tout simplement placé l’enjeu écologique à un niveau supérieur. 

L’encyclique et l’engagement inlassable du pape sur ce sujet l’a quelque part sacralisé. Du 

domaine environnementaliste, il l’a hissé et ancré dans son unique et véritable dimension : 

l’humanisme. L’écologie est passée d’un thème politique dans lequel elle était engluée à un 

thème de civilisation qui maintenant éclaire la voie à suivre. En déployant des vérités qui 

dérangent, comme notre anthropocentrisme despotique, au-delà de la communauté des 

croyants et par delà les autres religions ; par la force et la justesse des mots, comme « la 

profusion des moyens à des fins rachitiques » ; par l’exigence des engagements et 

l’intransigeance du diagnostic, ce texte a très certainement contribué au succès de la COP 

21. A la tentation  de la résignation, il a sans doute aidé au choix de la détermination même si 

celle-ci demeure excessivement fragile. L’implication du pape a donné un élan, un relief et 

surtout une reconnaissance à ceux qui dans l’ombre, depuis des décennies, prêchaient dans le 

désert.6 » 

3)  Le code : les langages utilisés. 

L’association du titre « Loué sois tu » et du sous-titre « Sur la sauvegarde de la maison 

commune » nous donne une indication intéressante. Le titre est une prière de louange à  Dieu 

et évoque le registre de la foi chrétienne : Fides ; le sous-titre, qui renvoie à une réflexion 

concernant le bien commun, est à caractère politique ou citoyen, et se situe dans le registre de 

Ratio (la raison naturelle) s’adressant aux hommes. Cela introduit le type de discours de 

 
5 A l’angélus du 15 juin 2015, le pape précise : « Cette Encyclique s’adresse à tous : que tous puissent grandir 

dans la responsabilité envers la maison commune que Dieu a confiée à tous. » 

 
6 La Croix, 11/12 mars 2017. 
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l’encyclique qui conjugue les deux messages, théologique et philosophique. De la foi en Dieu 

Créateur découle une façon de penser et d’agir au service de l’homme et de la planète. 

L’originalité du document, et son caractère parfois déconcertant, réside dans le fait qu’il 

utilise différents langages selon les questions abordées. Au risque de simplifier, nous pouvons 

dire :  

Au chapitre I -« Ce qui se passe dans notre maison »- prédomine un langage scientifique, car 

le pape s’appuie sur des rapports de scientifiques concernant l’état de la planète7. 

Au chapitre II -« L’Evangile de la Création »- prédomine un langage théologique fondé sur la 

Bible. A certains moments, le texte devient poétique, hymnique, prière (la prière de saint 

François). 

Au chapitre III -« La racine humaine de la crise écologique »- prédomine le langage 

philosophique. C’est le plus difficile de l’encyclique. 

Au chapitre IV -« Une écologie intégrale »-, nous avons un discours présentant la conception 

chrétienne de l’écologie, tressant plusieurs langues : la spiritualité, la doctrine sociale de 

l’Eglise, la morale. 

Au chapitre V -« Quelques lignes d’orientation et d’action »-, le discours a souvent une 

tonalité « visionnaire » ou « prophétique ». 

Au chapitre VI -« Education et spiritualité écologique »-, l’accent est nettement « pastoral ». 

Tout le monde ne maitrise pas tous les langages utilisés. Je vous recommande de commencer par les parties qui 

vous sont plus familières, pour entrer progressivement dans les autres. Les étudiants paresseux savent que l’on 

dispose de l’essentiel dans l’introduction (n°1-16). 

 

4) Le Canal : une lettre encyclique 

4.1 Un message officiel de l’Eglise 

C’est la parole la plus officielle et solennelle de l’Eglise (après la proclamation d’un dogme8 

et une Constitution conciliaire). Elle est plus importante qu’un livre-entretien, qu’un discours, 

qu’une conférence de presse improvisée dans un avion. Il faut la considérer comme un acte 

d’enseignement et non comme un acte juridique. L’enseignement donné « conduit à une 

meilleure intelligence de la Révélation en matière de foi et de mœurs. A cet enseignement 

ordinaire les fidèles doivent  donner l’assentiment religieux de leur esprit. » selon la formule 

du CEC n° 892. La responsabilité du pape s’engage dans un enseignement officiel mais non 

de manière « infaillible » ou « définitive ».  

 
7 Consultation préalable de l’Académie Pontificale des sciences et de nombreux scientifiques. 
8 Comme celui de l’Assomption défini par PIE XII en 1950 dans un document appelé « Constitution 

apostolique ». 
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4.2 Un message sur un problème de société  

C’est la 34ème encyclique depuis le début du Concile. Une dizaine d’entre elles abordent des 

questions sociales, politiques, économiques, sociétales. Certaines ont eu un grand 

retentissement, comme « Pacem in terris » de Jean XXIII (1963) dans le contexte de la 

Guerre froide, « Populorum Progressio » de Paul VI (1967) sur le développement des peuples 

du Tiers Monde.  

-14 encycliques de Jean-Paul II : Laborem Exercens (1981) sur le travail humain. Sollicitudo Rei Socialis (1987) 

sur la question sociale. Centesimus Annus (1991) sur l'organisation sociale. Evangelium Vitæ (1995) sur la 

valeur de la vie humaine. 

-3 encycliques de Benoît XVI : Caritas in Veritate (2009) sur la doctrine sociale de l'Église 

 -2 encycliques du pape François : Lumen fide (2013) sur la foi chrétienne ; Laudato si’(2015) sur la sauvegarde 

de la maison commune 

4 .3 Un message s’inscrivant dans une continuité magistérielle 

Les interventions du pape François sont souvent bien perçues par les médias. C’est un 

excellent communicateur, usant de formules chocs qui touchent l’opinion publique. Ce n’est 

pas parce que les médias « découvrent » son message sur l’écologie, qu’il faut penser qu’il est 

le premier à traiter de ces questions ! Le pape François manifeste une continuité, en citant ses 

prédécesseurs : 

-Paul VI au n°4 : « En 1971, le bienheureux Pape Paul VI s’est référé à la problématique 

écologique, en la présentant comme une crise qui est « une conséquence…dramatique » de 

l’activité sans contrôle de l’être humain : « Par une exploitation inconsidérée de la nature, 

l’être humain risque de la détruire et d’être à son tour la victime de cette dégradation. » Il a 

parlé à la FAO9 de la possibilité de « l’effet des retombées de la civilisation industrielle, qui 

risquait de conduire à une véritable catastrophe écologique », en soulignant « l’urgence et la 

nécessité d’un changement radical dans le comportement  de l’humanité.» 

J’attire votre attention sur 2 points : 

1) La date de l’intervention, 1971. La prise de conscience écologique du magistère de l’Eglise 

est donc ancienne. Nous sommes avant la 1ère Conférence internationale de l’ONU sur 

l’environnement (Conférence de Stockholm 1972). 

2) Le caractère prophétique du message et la pertinence des propos : « une crise », « véritable 

catastrophe écologique », « urgence d’un changement de comportement ». 

-Jean Paul II au n°5 : « Saint Jean-Paul II s’est occupé de ce thème avec un intérêt toujours 

grandissant. Dans sa première encyclique, il a prévenu que l’être humain semble «  ne 

percevoir d’autres significations de son milieu naturel que celles de servir à un usage et à une 

 
9 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laborem_Exercens
https://fr.wikipedia.org/wiki/1981
https://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_(%C3%A9conomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sollicitudo_Rei_Socialis
https://fr.wikipedia.org/wiki/1987
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centesimus_Annus
https://fr.wikipedia.org/wiki/1991
https://fr.wikipedia.org/wiki/Evangelium_Vit%C3%A6
https://fr.wikipedia.org/wiki/1995
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_XVI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caritas_in_Veritate
https://fr.wikipedia.org/wiki/2009
https://fr.wikipedia.org/wiki/Doctrine_sociale_de_l%27%C3%89glise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lumen_fidei
https://fr.wikipedia.org/wiki/2013
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foi_chr%C3%A9tienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laudato_si%E2%80%99
https://fr.wikipedia.org/wiki/2015
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consommation dans l’immédiat.10» Par la suite, il a appelé à une conversion écologique 

globale. Mais, en même temps, il a fait remarquer qu’on s’engage trop peu dans la 

« sauvegarde des conditions morales d’une « écologie humaine » authentique 11». Toute 

volonté de protéger et d’améliorer le monde suppose de profonds changements dans « les 

styles de vie, les modèles de production et de consommation, les structures de pouvoir 

établies qui régissent aujourd’hui les sociétés. » 

Trois remarques : 

1) Le terme de « conversion écologique » utilisé par Jean Paul II. 

2) La volonté de ne pas dissocier « écologie » de la nature et « écologie humaine ». 

3) La nécessité de changements profonds pour traiter les causes et non les effets. 

-Benoit XVI au n° 6 : « a renouvelé l’invitation à « éliminer les causes structurelles des 

dysfonctionnements de l’économie mondiale et à corriger les modèles de croissance qui 

semblent incapables de garantir le respect de l’environnement. La dégradation de 

l’environnement est étroitement liée à la culture qui façonne la communauté humaine. 

L’environnement social a lui aussi ses blessures. Mais toutes, au fond, sont dues au même 

mal, c'est-à-dire à l’idée qu’il n’existe pas de vérités indiscutables qui guident nos vies, et 

donc que la liberté humaine n’a pas de limites. Le gaspillage des ressources de la création 

commence là où nous ne reconnaissons plus aucune instance au dessus de nous, mais ne 

voyons plus que nous-mêmes.» 

Benoit XVI aura cette heureuse formule : « Acheter est non seulement un acte économique 

mais toujours aussi un acte moral ». 

Trois remarques : 

1) Il y a des causes structurelles dans l’économie mondiale. Au-delà d’un problème local 

de pollution, il s’agit d’une structure même qui est à revoir. Dans le langage de la 

philosophie d’Aristote, ces causes touchent la substance et non les accidents. 

2) Notre comportement est lié à une culture et à ses valeurs. La nôtre est viciée par le 

relativisme : « il n’y a pas de vérités absolues, tout se vaut ». 

3) La philosophie qui se trouve derrière cela : une illusion démiurgique de toute-puissance 

d’une liberté sans aucune limite. Je traduis en langage simple : l’homme se prend pour un 

dieu. 

4.4  Un message personnel et collégial 

Dans certains passages, on perçoit le style personnel du pape François, ses formules et 

expressions familières. Dans d’autres, il recourt abondamment aux réflexions des Conférences 

 
10 Redemptor hominis, 1979, n°15. 
11 Encyclique Centesimus annus, 1991, n°38. 
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épiscopales (18 citations). C’est donc une parole d’Eglise conjuguant le « je » de la personne 

et le « nous » de la Communauté. 

4.5 Un message à caractère œcuménique (n° 8) Depuis le Concile Vatican II, les 

théologiens des différentes confessions chrétiennes ont beaucoup travaillé ces questions12. Le 

pape François tient à rendre hommage à la contribution particulière de l’Eglise orthodoxe, en 

citant le patriarche Bartholomée13. Celui-ci développe une véritable spiritualité écologique, 

mettant en valeur un concept nouveau, celui de « péché contre la création ». « Il attire 

l’attention sur les racines éthiques et spirituelles des problèmes environnementaux qui 

demandent que nous trouvions des solutions non seulement grâce à la technique, mais encore 

à travers un changement de la part de l’être humain, parce qu’autrement nous affronterions 

uniquement les symptômes.» 

Pour toutes les Eglises chrétiennes, la défense de l’environnement est liée à une remise en 

cause du mode de vie occidental, de sa façon de concevoir la production et la consommation. 

4.6 Un message enraciné  dans une mystique : saint François14  

« François est l’exemple par excellence de la protection de ce qui est faible et d’une écologie 

intégrale, vécue avec joie et authenticité. C’était un mystique et un pèlerin, qui vivait avec 

simplicité et d’une merveilleuse harmonie avec Dieu, avec les autres, avec la nature et avec 

lui-même. En lui, on voit jusqu’à quel point sont inséparables la préoccupation pour la 

nature, la justice envers les pauvres, l’engagement pour la société et la paix intérieure. » 

Par la figure de saint François, nous avons une première définition de « l’écologie intégrale » 

liée à l’anthropologie biblique. Il s’agit d’une façon d’être qui vient visiter l’homme dans ses 

quatre relations constitutives : avec Dieu, avec les autres, avec la nature, avec soi-même. 

 

5) Le contexte  

Le document, daté du 24 mai 2015, est sorti intentionnellement avant la COP 21.Pour mesurer 

l’enjeu du message, il faut le replacer dans son contexte historique. 

5.1 Un problème nouveau dans l’histoire de l’humanité 

Le problème de l’environnement est récent et ne se posait pas dans des sociétés rurales avec 

une économie peu évoluée à dominante agricole. La révolution industrielle du XIXème et 

 
12 Cela a été sensible au rassemblement œcuménique de Bâle en 1989 durant lequel les églises ont proposé une 

autre interprétation du « Dominez la terre et soumettez la » (Gn 1,28). 

13 Ayant conscience que la destruction de l'environnement constitue un grave danger, car elle menace l'homme 

et la Création de Dieu, le patriarche Bartholomée a donné une place importante au thème de la protection de 

l'environnement. Les multiples actions qu'il a entreprises en ce sens lui ont valu le surnom de "Patriarche Vert". 

Il organise régulièrement des symposiums sur ce thème partout dans le monde.  

14 Déclaré patron des écologistes par Jean Paul II en 1979. 
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XXème siècle commence en Europe et se répand partout dans le monde. Elle va modifier le 

rapport de l’homme à son environnement et détruire des équilibres naturels.  

Le problème, d’abord de nature économique, va être abordé en termes politiques dans les 

années 1970 en Occident : remise en cause du modèle de la société de consommation, de la 

croissance économique à tout prix, de l’exploitation à outrance des ressources naturelles. 

En 1972, c’est la 1ère Conférence internationale des Nations Unies pour l’environnement à 

Stockholm. En 1974, aux élections présidentielles en France, apparaît le 1er candidat 

écologiste, René Dumont, agronome. 

5 .2 La prise en compte réaliste de la gravité de la situation  

Dans la méthode de l’Action Catholique : « Voir/ Juger/ Agir », on s’inspire de la démarche 

sociologique, en distinguant les « symptômes » d’un problème, ses « causes », pour trouver 

des « remèdes ». Le point de départ consiste à connaître avec justesse l’état de la situation 

réelle de notre environnement. Notre expérience humaine nous montre que l’on peut nier un 

problème, le majorer ou le minimiser. Cela arrive dans la vie conjugale, familiale, sociale, 

ecclésiale. 

La question de fond : Quel est l’état de santé de la planète ? 

Quelques citations du texte nous donnent une réponse claire :  

« face à la détérioration globale de l’environnement » (n°3) 

« Le contexte actuel, en ce qu’il a d’inédit pour l’histoire de l’humanité. » (n°17) 

 « Ce siècle pourrait être témoin de changements climatiques inédits et d’une destruction sans 

précédent des écosystèmes, avec de graves conséquences pour nous tous. » (n°24) 

« Déjà les limites maximales d’exploitation de la planète ont été dépassées. » (n°27) 

 

5.3 L’examen des symptômes de la maladie  5 lieux examinés (chapitre I) 

1) Pollution : « La terre, notre maison commune, semble se transformer toujours davantage 

en un immense dépotoir. » (n°21). 

2) Changement climatique : « Il existe un consensus scientifique très solide qui indique que 

nous sommes en présence d’un réchauffement préoccupant du système climatique. » (n°23) 

« Le changement climatique est un problème global (…) et constitue l’un des principaux défis 

actuels pour l’humanité. » (n°25). 

3) L’eau : « La qualité de l’eau disponible se détériore constamment.» (n°30).  « Certaines 

études ont alerté sur la possibilité de souffrir d’une pénurie aiguë d’eau dans quelques 

décennies, si on n’agit pas en urgence. » (n°31). 
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4) La perte de la biodiversité : « Chaque année, disparaissent des milliers d’espèces 

végétales et animales que nous ne pourrons plus connaître, que nos enfants ne pourront pas 

voir, perdues pour toujours.» (n°33) 

5) La détérioration de la qualité de la vie humaine et dégradation sociale (n°43) « La 

croissance démesurée et désordonnée de beaucoup de villes qui sont devenues insalubres 

pour y vivre.» (n°44) 

Conclusion de l’examen clinique : « Nous n’avons jamais autant maltraité ni fait de mal à 

notre maison commune qu’en ces deux derniers siècles.» (n°53)  

 

6) Le Message  

Les organisateurs de ce cycle de trois conférences de l’Avent m’ont proposé de traiter un 

double aspect de l’encyclique, se présentant comme un tableau en diptyque : d’un côté ce que 

le pape appelle les « causes » que l’on trouve au chapitre III qui aborde « La racine humaine 

de la crise écologique ». De l’autre, ce qui touche aux « remèdes » préconisés au chapitre V, 

intitulé « Quelques lignes d’orientation et d’action », par le pape. 

Cette approche sera plutôt philosophique et pourra déconcerter ceux qui attendent des conseils 

sur la façon de faire du compost. Mais, même si elle est ardue, l’effort en vaut la peine car 

aujourd’hui un des enjeux importants est de « penser l’écologie », ce courant dans lequel on 

trouve « tout et n’importe quoi ». 

 

6 1 Les causes   

Ce développement philosophique s’inspire d’un grand penseur du XXème siècle, Romano Guardini (1885-

1968), qui fut l’un des maitres à penser de Benoit XVI. 

Suivons le raisonnement du pape en 4 phases : 

1) Le constat d’une entrée de l’humanité « dans une ère nouvelle ». Aspect lumineux 

Depuis quand ? « Deux siècles d’énormes vagues de changement » (n°102).Ce constat renvoie 

aux débuts de la révolution industrielle, dans les années 1820/1830. 

Les domaines concernés : « la machine à vapeur, le chemin de fer, le télégraphe, l’électricité, 

l’automobile, l’avion, les industries chimiques, la médecine moderne, l’informatique et, plus 

récemment, la révolution digitale, la robotique, les biotechnologies et les nanotechnologies » 

(n° 102). 

Quelle appréciation ? : Un regard positif. « Il est juste de se réjouir face à ces progrès et de 

s’enthousiasmer devant les grandes possibilités que nous ouvrent ces constantes nouveautés, 

parce que « la science et la technologie sont un produit merveilleux de la créativité humaine, 
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ce don de Dieu. » (n°102) « La technologie a porté remède à d’innombrables maux qui 

nuisaient à l’être humain.» (n°102) 

A la fin du XIXème et début du XXème siècle, période d’euphorie ; la pensée dominante du rationalisme rêve 

d’un monde idéal grâce à la diffusion de l’instruction, des progrès de la science et de la technique. (Cf les propos 

du papa de Pagnol, instituteur à ses élèves.) 

2) Le constat du pouvoir de l’homme. Aspect ténébreux  

L’homme dispose d’un « terrible pouvoir ». Entre autres, « le pouvoir économique, une 

emprise impressionnante sur l’ensemble de l’humanité et sur le monde entier ». (n°103) Il 

s’agit de la mondialisation croissante depuis deux siècles. 

« Jamais l’humanité n’a eu autant de pouvoir sur elle-même et rien ne garantit qu’elle s’en 

servira toujours bien, surtout si l’on considère la manière dont elle est en train de l’utiliser.» 

(n°103) Le paragraphe 103 évoque le XXème siècle et l’usage de la bombe atomique, des 

régimes totalitaires, des guerres mondiales. 

 Après la première Guerre Mondiale,-1914/1918 et 9 millions de morts -, c’est le temps de la désillusion dans la 

culture occidentale et le monde intellectuel : l’homme enivré de ses succès se réveille avec la « gueule de bois ». 

Le phénomène se reproduit après la Seconde Guerre Mondiale.  1939/1945:55/62 millions de morts ; les 

communismes: 70 à 85 millions de morts. 

3) Le constat que le progrès technologique n’a pas été accompagné d’un progrès moral. 

« L’homme moderne n’a pas reçu l’éducation nécessaire pour faire un bon usage de son 

pouvoir. L’immense progrès technologique n’a pas été accompagné d’un développement de 

l’être humain en responsabilité, en valeur, en conscience. Il lui manque aujourd’hui une 

éthique solide, une culture et une spiritualité qui le limitent réellement et le contiennent dans 

une maîtrise lucide de soi.» (n°105)  

Pour le dire simplement, plus l’homme dispose de pouvoir, plus il doit être sage. Cela rejoint 

des réflexions d’hommes de sciences comme Einstein15 ou Jean Rostand16 : « La science a fait 

de nous des dieux avant que nous ne méritions d’être des hommes.» L’homme doit apprendre 

à dominer sa domination. 

4) Le modèle dominant : « la globalisation du paradigme technocratique » 

Qu’est ce qu’un paradigme ? Les groupes humains sont régis par des pratiques, des 

croyances partagées. Le paradigme constitue une représentation du monde, une manière de 

voir les choses, un modèle d’homme et de citoyen. Le paradigme diffère selon les lieux et les 

époques, selon les conceptions religieuses, philosophiques, politiques. 

 Les différentes cultures du XIXème siècle étaient porteuses de paradigmes différents, 

s’affrontant dans le choc des civilisations au temps du colonialisme. Il peut être pensé et 

formulé, il est alors explicite. Il peut être impensé et inconscient, il est alors implicite. Il 

 
15 Il prend position contre la prolifération et l’usage de l’arme atomique. Création d’un comité d’urgence des 

scientifiques atomistes en 1946 et manifeste Russell-Einstein en 1954. 
16 JEAN ROSTAND (1894-1977), bi 
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appartient à la philosophie et aux sciences sociales de mettre à jour les paradigmes et les 

valeurs qui leur sont associées. Cela renvoie évidemment à une vision de l’homme 

(anthropologie), de la société, du monde. 

Il y a eu un paradigme du Moyen Age chrétien, avec sa société hiérarchisée, son modèle idéal du chevalier, sa 

représentation du monde bipartite : civilisation chrétienne et univers païen. Le paradigme de « l’honnête 

homme » du XVIIème, du « philosophe » ou homme de la raison au XVIIIème, du citoyen nationaliste et 

progressiste au XIXème… 

Qu’est ce que « la technocratie » ?  

Le terme est forgé à partir de deux mots : tekné (art, technique) et kratos (pouvoir). Il s‘agit d’un pouvoir dans le 

gouvernement d’une société (ou d’une entreprise) dominé par les experts techniques. Le pouvoir politique 

(organisation de la société) est régi en démocratie par des personnes qui tirent leur légitimité de la souveraineté 

du peuple. Le politique mandaté s’entoure d’experts comme conseil pour prendre des décisions. Quand le 

pouvoir des experts supplante celui des politiques, on a une technocratie. 

La pensée du pape peut se résumer à cette conviction : l’Argent dans l’Evangile est un bon 

serviteur mais un mauvais maître ; il en est de même pour le pouvoir des techniciens 

(experts) : ils sont au service du politique et non l’inverse. 

En associant les deux termes dans la formule « paradigme technocratique », le pape met à 

jour un mode de penser et d’agir qui fonctionne comme une norme et un modèle pour la 

culture contemporaine. Il s’agit d’une idéologie qui est à la fois nommée et dénoncée. 

Le « paradigme technocratique » actuel est caractérisé par : 

1) Une pensée philosophique matérialiste et scientiste (influence des courants de pensée du 

XIXème, comme le positivisme d’Auguste Comte.) 

2) Une idéologie de volonté de puissance, visant à utiliser les découvertes scientifiques pour 

exercer un pouvoir sur les personnes et sur les choses : technique orientée vers la possession, 

la domination et la transformation. « Ce qui intéresse, c’est d’extraire tout ce qui est possible 

des choses par l’imposition de la main de l’être humain, qui tend à ignorer ou à oublier la 

réalité même de ce qu’il a devant lui. » (n °106) 

« Ce qui est en jeu dans la technique, ce ne sont ni l’utilité ni le bien-être, mais la 

domination : une domination au sens le plus extrême de ce terme. » (n°108)  

Ce mécanisme se manifestera dans le colonialisme dans toutes ses formes (culturelles, politiques, économiques) 

et sa logique de prédation. 

3) Un modèle unique et universel : Aujourd’hui, nous assistons au « développement d’un 

paradigme homogène et unidimensionnel » (n°106). Il s’agit de la mondialisation de la pensée 

technocratique, comme seul modèle valable de pensée et d’action. Cela a pour conséquence 

une uniformité des modes de vie. L’américanisation actuelle de la culture participe de ce 

phénomène, selon la loi du plus fort (économiquement, politiquement, militairement). 

4) Une pensée économique ultralibérale, (sans aucun contrôle ni régulation) : « Le 

paradigme technocratique tend aussi à exercer son emprise sur l’économie et la politique. 
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L’économie assume tout le développement technologique en fonction du profit, sans prêter 

attention à d’éventuelles conséquences négatives pour l’être humain.» « La finance étouffe 

l’économie réelle. »17(n°109) 

Illustration : Le cas d’entreprises, disposant de compétences technologiques, pour l’extraction du pétrole. Elles 

achètent et corrompent des politiques locaux pour s’approprier des terres pour l’exploitation, de moyens de 

transports pour écouler leurs produits. Cette production n’apporte aucune amélioration économique et sociale 

aux populations locales, en principe détentrices des richesses naturelles de leur sol, mais réalisent des profits 

considérables au bénéfice d’un nombre restreint de personnes.  

5) Une idéologie réductrice de l’homme : Dans cette conception, l’être humain est d’abord et 

surtout défini comme producteur (idéologie productiviste) et consommateur (idéologie 

consumériste de l’avoir de biens matériels et du plaisir). « La vie est en train d’être 

abandonnée aux circonstances conditionnées par la technique, comprise comme le principal 

moyen d’interpréter l’existence » (n° 110)» 

6) Une idéologie totalitaire et aliénante : « Il n’est pas permis de penser qu’il est possible de 

défendre un autre paradigme culturel et de se servir de la technique comme d’un pur 

instrument.» (n°108) 

« Ce paradigme fait croire à tous qu’ils sont libres, tant qu’ils ont une prétendue liberté pour 

consommer, alors que ceux qui ont en réalité la liberté, ce sont ceux qui constituent la 

minorité en possession du pouvoir économique et financier.» (203) 

7) Une idéologie mensongère : « On en vient à l’idée d’une croissance infinie ou illimitée, 

qui a enthousiasmé beaucoup d’économistes, de financiers et de technologues. Cela suppose 

le mensonge de la disponibilité infinie des biens de la planète, qui conduit à la « presser » 

jusqu’aux limites, et même au-delà des limites. » (n°106) 

8) Une idéologie anthropocentriste (n°115, 117) 

L’anthropologie est la conception de l’homme. On la retrouve en philosophie, en théologie, en 

psychologie. L’anthropocentrisme est une vision de l’homme « nombril du monde » qui ne 

tient pas compte de ce qui n’est pas lui (Dieu, la nature). Plutôt que de se penser insérer dans 

un tout qui le dépasse, il se prend pour le tout. 

« L’anthropocentrisme moderne, paradoxalement, a fini par mettre la raison technique au 

dessus de la réalité, parce que l’être humain  n’a plus le sentiment ni que la nature soit une 

norme valable ni qu’elle lui offre un refuge vivant. » 

 
17 Dans la doctrine sociale de l’Eglise, nous avons le schéma suivant : Souveraineté populaire donnant la 

légitimité politique (démocratie). Légitimité politique orientant et régulant la vie sociale et économique 

(production et consommation). La finance au service de l’économie. Le paradigme technocratique inverse la 

pyramide : la finance contrôle l’économie ; celle-ci s’affranchit et impose ses objectifs (le seul profit) au 

politique. Celui-ci donne l’illusion d’un pouvoir autonome et impose les nécessités technocratiques aux 

populations qu’il est censé représenter et servir. 
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 « Si l’être humain se déclare autonome par rapport à la réalité et qu’il se pose en 

dominateur absolu, la base même de son existence s’écroule. » (n°117)  

« Un anthropocentrisme dévié donne lieu à un style de vie dévié. » (n°122) 

 « 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. » (n ° 122) 

 

9) Une idéologie relativiste (n °122, 123) 

Le « relativisme pratique qui caractérise notre époque est encore plus dangereux que le 

relativisme doctrinal.» (n°122) 

« S’il n’existe pas de vérités objectives ni de principes solides hors la réalisation de projets 

personnels et de la satisfaction de nécessités immédiates, quelles limites peuvent alors avoir 

la traite des êtres humains.. » (n°123) 

« Lorsque la culture se corrompt et qu’on ne reconnaît plus aucune vérité objective ni de 

principes universellement valables, les lois sont comprises uniquement comme des 

impositions arbitraires et comme des obstacles à contourner.» (n°123) 

Lire tout le paragraphe 123. 

10) Une idéologie de démesure (n° 116, 117, 118)  

« Dans la modernité, il y a eu une grande démesure anthropocentrique. » (n °116) «Un rêve 

prométhéen de domination sur le monde. » (n°116) 

 « L’homme se substitue à Dieu et ainsi finit par provoquer la révolte de la nature.» (n°117) 

11) Une idéologie immorale (n°136) 

 « Quand la technique ignore les grands principes éthiques, elle finit par considérer comme 

légitime n’importe qu’elle pratique. La technique séparée de l’éthique sera difficilement 

capable d’autolimiter son propre pouvoir. » (n°136) 

12) Une idéologie produisant de mauvais fruits (n°113) 

En plus des éléments négatifs déjà évoqués, nous pouvons relever trois constats 

préoccupants : 

• -Le vide de sens18 : « toujours plus de succédanés pour supporter le vide » (n°113)  

• -Le culte du superficiel : « L’humanité s’est profondément transformée et 

l’accumulation des nouveautés continuelles consacre une fugacité qui nous mène dans 

 
18 Pour VIKTOR FRANKL (1905-1997), psychothérapeute, fondateur de la logothérapie, la « volonté de sens » 

est essentielle dans l’existence humaine. L’absence de sens engendre une frustration existentielle et de nombreux 

troubles. 
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une seule direction, à la surface des choses. Il devient difficile de nous arrêter pour 

retrouver la profondeur de la vie. » (n°113) 

• -L’absence de vision d’avenir. Nos parents et grands parents ont connu des périodes 

très difficiles durant lesquelles leurs besoins fondamentaux étaient menacés (durant la 

Guerre),  mais ils avaient l’assurance que cela valait la peine de se battre pour que la 

vie de leurs enfants et petits enfants soit meilleure. Pour la première fois depuis des 

siècles, nous sommes en Occident, dans une situation où nous pensons que le futur 

sera pire que le présent. 

 «Les gens ne semblent plus croire en un avenir heureux ; ils ne mettent pas aveuglément leur 

confiance dans un lendemain meilleur à partir des conditions actuelles du monde et des 

capacités techniques. » (113)     

 

6. 2 Le Message : Les remèdes  

Le remède consiste à intervenir au niveau des causes. « La dégradation de l’environnement 

est étroitement liée à la culture qui façonne la communauté humaine » (n°6). Si celles-ci sont 

d’abord culturelles, c’est donc au niveau de la culture que nous devons agir. La « révolution 

culturelle est synonyme de « conversion écologique ». « Ce qui arrive en ce moment nous met 

devant l’urgence d’avancer dans une révolution culturelle courageuse. » (114) 

1) Repenser l’homme : Une nouvelle configuration ! Une nouvelle anthropologie 

« Il n’y aura pas de nouvelle relation avec la nature sans un être humain nouveau. Il n’y a 

pas d’écologie sans anthropologie adéquate. » (118) 

2) Repenser toutes les relations fondamentales de l’être humain. 

« Nous ne pouvons pas prétendre soigner notre relation à la nature et à l’environnement sans 

assainir toutes les relations fondamentales de l’être humain. On ne peut pas envisager une 

relation avec l’environnement isolée de la relation avec les autres personnes et avec Dieu. » 

(119) 

3) Penser de façon globale et non fragmentaire : un style de vie 

« La culture écologique ne peut pas se réduire à une série de réponses urgentes et partielles 

aux problèmes qui sont en train d’apparaître par rapport à la dégradation de 

l’environnement. Elle devrait être un regard différent, une pensée, une politique, un 

programme éducatif, un style de vie et une spiritualité qui constitueraient une résistance face 

à l’avancée du paradigme technocratique. » (111)  

« Il est fondamental de chercher des solutions intégrales » (139) 

4) Une vision à l’échelle de la planète car la « maison est commune » (164) 
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« Concevoir la planète comme une patrie, et l’humanité comme un peuple qui habite une 

maison commune. Que les solutions soient proposées dans une perspective globale, et pas 

seulement pour défendre les intérêts de certains pays. L’interdépendance nous oblige à 

penser à un monde unique, à un projet commun. » (164) 

Cette vision élargit - sans la supprimer- la conception de l’homme citoyen de sa nation, 

héritée du XXème siècle. 

5) Une vision conjuguant respect de l’homme et respect de la nature  

Ce point constitue une approche originale de l’Eglise. Ne jamais dissocier respect de 

l’environnement naturel et dimension humaine et sociale. « L’environnement humain et 

l’environnement naturel se dégradent ensemble. » (n°48)  

 « Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, mais une seule 

et complexe crise socio-environnementale ». (139) » « Les possibilités de solution requièrent 

une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et 

simultanément pour préserver la nature.» ( ) 

«  Il faut une réaction globale plus responsable, qui implique en même temps la lutte pour la 

réduction de la pollution et le développement des pays et des régions pauvres. » (175) 

Illustration : les réactions après deux manifestations à Paris le même jour, l’une des « Gilets 

jaunes », l’autre « pour le climat ».  

 

6) Une vision réhabilitant le principe du bien commun 

C’est le remède à l’individualisme caractérisant le paradigme technocratique. 

Histoire juive : des individus sont tous ensemble dans un canot en bois pour traverser un lac. 

L’un deux, assis à sa place, fait un trou dans le plancher. Les autres lui crient dessus, et lui de 

répondre : « c’est ma place, je fais ce que j’en veux ! » 

« L’écologie humaine est inséparable de la notion de bien commun, un principe qui joue un 

rôle central et unificateur dans l’éthique sociale. » (156) 

« Le bien commun présuppose le respect de la personne humaine comme telle, avec des droits 

fondamentaux et inaliénables ordonnés à son développement intégral. Le bien commun exige 

aussi le bien-être social et le développement des divers groupes intermédiaires, selon le 

principe de subsidiarité. » (157) 

« Cela implique la culture d’une identité commune, d’une histoire qui se conserve et se 

transmet. De cette façon, le monde et la qualité de vie des plus pauvres sont préservés, grâce 

à un sens solidaire qui est en même temps la conscience d’habiter une maison commune que 

Dieu nous a prêtée. » (232) 

7) Une vision humaniste intégrant les valeurs de solidarité, de justice, de communion. 
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Ces valeurs humaines ne sont pas fabriquées par un contrat social ; elles sont inscrites dans le 

cœur de l’homme, dans sa nature humaine. « L’écologie humaine implique aussi quelque 

chose de très profond : la relation de l’être humain avec la loi morale inscrite dans sa propre 

nature. » (155)  

8) Une vision d’avenir (159) 

« La notion de bien commun inclut aussi les générations futures. On ne peut plus parler de 

développement durable sans une  solidarité intergénérationnelle. L’environnement se situe 

dans la logique de la réception. » (159) 

 

6. 3 Que faire ?   Ce qu’il faut éviter 

Les quatre attitudes inadaptées face à la « maladie de la planète » (n° 14), nous renvoie à une 

typologie courante vis-à-vis d’autres problèmes. 

1) Le déni : « Nous sommes tentés de penser que ce qui est en train de se passer n’est 

pas certain.» (n°59). Les « climato-sceptiques » ou « une écologie superficielle » 

(n°59) Attitude que l’on peut aussi adopter pour les questions sociales, politiques, 

ecclésiales : le parti pris de ne pas voir. 

2) L’indifférence : « C’est la manière dont l’être humain s’arrange pour alimenter tous 

les vices autodestructifs : en essayant de ne pas les voir, (…) en agissant comme si de 

rien n’était. » (n°59). Il peut exister une indifférence « païenne » sur fond d’égoïsme 

et une autre « religieuse » sur fond de désintérêt pour les questions profanes, avec fuite 

dans un spirituel désincarné. 

3) Le fatalisme ou la résignation peut prendre une allure « laïque » dans le rejet d’un 

« système pourri », dans la fuite dans l’insouciance (« après moi le déluge ! Alors on 

danse »). Il peut revêtir un habit « religieux », dans une complaisance malsaine pour 

les pseudo-prophéties de malheur, comme on le voit chez les Témoins de Jéhova ou 

chez certains cathos hyper-tradis : « le monde pécheur va périr ». 

4) La confiance aveugle dans les solutions techniques : « Certains soutiennent à tout 

prix le mythe du progrès et affirment que les problèmes écologiques seront résolus 

simplement grâce à de nouvelles applications techniques, sans considérations éthiques 

ni changements de fond. » (n°60). « La faiblesse de la réaction politique 

internationale est frappante. La soumission de la politique à la technologie et à la 

finance se révèle dans l’échec des sommets mondiaux sur l’environnement » (n°54) 

L’optimisme naïf version « catho-bisounours » qui pensent que finalement « tout va 

s’arranger », faisant ainsi l’économie du combat à livrer. 
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Que faire ? Attitude à adopter  

1) Reconnaissance de la gravité de la situation. Faire preuve de réalisme.  Prendre au 

sérieux le problème à partir des études scientifiques19. S’informer. 

Le document constitue une prise de position claire et nette dans le débat sur le degré de 

gravité de la crise écologique. Il ‘agit d’une réalité et non d’une représentation faussée de la 

réalité (thèse des climato-sceptiques de l’administration américaine de D. Trump et 

brésilienne de Bolsonaro). Pour résumer, disons que le ton est grave mais sans 

catastrophisme (voir point 3 sur l’espérance). 

« Chaque année, disparaissent des milliers d’espèces végétales et animales que nousne 

pourront plus connaître. » (33) 

« La terre où nous vivons devient en réalité moins riche et moins belle. » (34) 

«  Cependant, des symptômes d’un point de rupture semblent s’observer à cause de la 

rapidité des changements et de la dégradation »  

« Pendant ce temps, les pouvoirs économiques continuent de justifier le système mondial 

actuel.» (n°56) « Un tel comportement qui semble parfois suicidaire » (n°55). 

2) Oser un message prophétique de lanceur d’alerte : Il y a urgence20 de changer de mode 

de penser et de vie. « Il est certain que l’actuel système mondial est insoutenable de divers 

points de vue. » (n°61) « Déjà les limites maximales d’exploitation de la planète ont été 

dépassées. » (n°27) 

3) Choisir l’espérance : « L’espérance nous invite à reconnaître qu’il y a toujours une voie 

de sortie. » (n°61) « Nous savons que les choses peuvent changer » (n°13). 

 Un terme revient souvent, celui de « défi » (13, 14, 15) Un défi peut être relevé ; il n’est pas 

une fatalité. 

 « Marchons en chantant ! Que nos cœurs et notre préoccupation pour cette planète ne nous 

enlèvent pas la joie de l’espérance. » (244) 

4) Promouvoir une conversion écologique des personnes et des groupes : « La crise 

écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. » (n°217) 

5) Etre cohérent dans notre mode de vie en faisant des choix concrets (n° 180) : transport, 

alimentation, consommation d’électricité, choix de consommation privilégiant certains 

produits… 

6)  Une « spiritualité écologique » vivant les valeurs évangéliques. 

 
19 Chapitre 1 « Ce qui se passe dans notre maison ». 
20 Le terme « urgence » revient souvent dans l’encyclique. 
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Attention ! Il ne s’agit pas de « repeindre Jésus en vert » pour être au goût du jour, comme 

certains ont voulu le peindre en rouge dans les années 1950/1970. Nous n’avons pas à 

idéologiser la doctrine chrétienne. Nous sommes appelés à être des disciples d’un Maître et à 

le suivre fidèlement. C’est à l’intérieur du patrimoine de l’Evangile que l’Eglise, guidée par le 

Saint Esprit, soulignera des aspects importants du message dont elle a le dépôt.» 

Soulignons quelques touches : 

-Attitude contemplative devant la création. (220) Sens de l’émerveillement. 

-Sens de la gratitude et de la gratuité. (220) 

-Privilégier l’être sur l’avoir. (222) 

- Simplicité « 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 ne possédons pas. » (222) 

-Sobriété. « La sobriété, qui est vécue avec liberté et de manière consciente, est libératrice » 

(223) 

-L’humilité. « Il n’est pas facile de développer cette saine humilité ni une sobriété heureuse si 

nous nous rendons autonomes, si nous excluons Dieu de notre vie et que notre moi prend sa 

place.» (224) 

-Cultiver la paix intérieure. «Aucune personne ne peut mûrir dans une sobriété heureuse sans 

être en paix avec elle-même. La paix intérieure (…) de révèle dans un style de vie équilibré 

joint à une capacité d’admiration qui mène à la profondeur de la vie. » (225)  

« Un chemin pour surmonter l’anxiété maladive qui nous rend superficiels, agressifs et 

consommateurs effrénés. » (226) 

-Sens de la fraternité universelle. (228 ; 231) « L’amour, fait de petits gestes d’attention 

mutuelle, est aussi civil et politique, et il se manifeste dans toutes les actions qui essaient de 

construire un monde meilleur. L’amour de la société et l’engagement pour le bien commun 

sont une forme excellente de charité. » (231) 

Il est évident que ces valeurs ou vertus font partie du patrimoine des chrétiens. Les temps que 

nous vivons nous invitent à les redécouvrir et à les partager. En ce sens, elles constituent des 

témoignages de vie évangélique et peuvent être des moyens d’évangélisation. 

 

Conclusion : Prière chrétienne avec la création page 138. 

 


