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Un cheminement de foi

• « Il n’y a pas deux crises 
séparées, l’une 
environnementale et l’autre 
sociale, mais une seule et 
complexe crise socio-
environnementale.  

• Les possibilités de solutions 
requièrent une approche 
intégrale pour comprendre la 
pauvreté, pour rendre la dignité 
aux exclus et simultanément 
pour préserver la nature »  
Laudato si’ §139



L’état de notre maison commune?



Dans quel état se trouve notre maison?
• Crises multiples

• Sociale, économique

• Politique, démocratique

• Écologique

• Crise de solidarité: nous 
devons résoudre ces crises 
ensemble

Injustice 
systémique



AGIR sur différents plans

Politique

Sociétal

individuel

Collectif

communautaire



Source: https://padlet.com/CoDiEC/Videos_Ecologie_Integrale

Écologie intégrale par strates



« (…) Chercher seulement un remède technique à chaque problème 
environnemental qui surgit, c’est isoler des choses qui sont entrelacées dans la 
réalité, 
et c’est se cacher les vraies et plus profondes questions du système mondial.»  
Laudato si’ §111

La strate technique

• Les solutions technologiques 
sont nécessaires mais 
insuffisantes à cause des 
contraintes, 

• Et parce qu’elles ne vont pas à 
la racine du problème



La strate comportementale

• Un changement de 
comportement est nécessaire 
pour réduire l’impact de la 
crise écologique

« Il ne faut pas penser que ces efforts ne vont pas changer le monde.  
Ces actions répandent dans la société un bien qui produit toujours des fruits au-
delà de ce que l’on peut constater, parce qu’elles suscitent sur cette terre un bien 
qui tend à se répandre toujours, parfois de façon invisible » 
Laudato si’ §212



La strate politico-économique

• Notre modèle de fonctionnement basé 
sur la croissance doit être révisé;

• Cela nécessite de recréer notre vision 
de la société

« Personne ne prétend vouloir retourner à l’époque des cavernes, cependant il est 
indispensable de ralentir la marche pour regarder la réalité d’une autre manière, 
recueillir les avancées positives et durables, et en même temps récupérer les valeurs et 
les grandes finalités qui ont été détruites par une frénésie mégalomane» 
Laudato si’ §114



La strate philosophique

• Recréer notre vision de la 
société et son rapport à la 
nature

• Et « notre propre» relation à 
la nature et la Création

« L’éducation environnementale a progressivement élargi le champ de ses objectifs.  
Si au commencement elle était très axée sur l’information scientifique ainsi que sur la 
sensibilisation et la prévention des risques environnementaux, à présent cette éducation 
tend à inclure des « mythes » de la modernité (individualisme, progrès indéfini, 
concurrence, consumérisme, marché sans règles) fondés sur la raison instrumentale;
elle tend également à s’étendre aux différents niveaux de l’équilibre écologique: au niveau 
interne avec soi-même, au niveau solidaire avec les autres, au niveau naturel avec tous 
les êtres vivants, au niveau spirituel avec Dieu.» Laudato si’ §220



La strate spirituelle

• Ces questions philosophiques nous 
amènent à questionner les fondements 
théologiques et spirituels de notre 
culture

• Il nous faut une spiritualité et une 
solidarité basée sur le soin de l’autre 
et pour la sauvegarde de notre maison 
commune

Une écologie intégrale implique de consacrer un peu de temps à retrouver l’harmonie 
sereine avec la création, à réfléchir sur notre style de vie et sur nos idéaux, à contempler 
le Créateur, qui vit parmi nous et dans ce qui nous entoure, dont la présence ne doit pas 
être fabriquée, mais découverte, dévoilée » Laudato si’ §225



La conversion écologique et l’espoir

• Qu’est-ce que la conversion?

• Une transformation profonde

• Voir le monde comme on ne l’a 
jamais vu

• Changer nos comportements 
envers la terre, envers les 
autres

• Avoir le courage d’agir

• Et l’espoir vient d’où?

• De l’Amour

• L’amour de son prochain, 

• L’amour de ses enfants, 

• L’amour de son pays, de sa 
langue, de sa culture

• L’amour de la vie sur la terre

• Nous avons besoin les uns des 
autres. Nous avons besoin de 
tout le monde.



Laudato Si: tout est interrelié


