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LOUE  SOIS – TU ! « Sauvegarde de la maison commune ». 

De la part du Pape François, une invitation urgente 

à un nouveau dialogue constructif pour l’avenir de la planète. 

 
          
             CONSTATS 
Accélération continuelle des changements 

 de l’humanité et de la planète §18-22 

 / Impacts sur la qualité de vie 

/ La résolution  d’un problème peut en créer d’autres. 

 / Les mesures sont prises trop tardivement et après 
     les effets négatifs. 

Pollution, déchets toxiques, accumulation des déchets,                

exploitation « à outrance » des forêts. 

Réchauffement climatique § 23-26         Déplacement des populations, augmentation des migrants,             

catastrophes naturelles, disparition des forêts. 

 

Problème de l’eau § 27-42 

L’eau potable est indispensable pour les hommes et les 

ecosystèmes 

Gaspillage, perte de la biodiversité, extinction des 

espèces animales, cimetières sous-marins. 

 

Détérioration de la qualité de vie humaine 

 et dégradation sociale  § 43-47  

Exclusion sociale, fragmentation, violence, perte d’identité             

monde digital mal maîtrisé. §47 

 

Inégalité planétaire et faiblesse des réactions des pouvoirs 

 politique, financier, économique  § 48- 59 

Les plus faibles (personnes ou pays) affectés, zones             

urbaines isolées, révoltes, tensions, guerres. 

 

 

   

L’espérance chrétienne nous invite à reconnaître qu’il y a toujours possibilité d’arriver à des solutions heureuses. §61 

 

      L’ ÉVANGILE  DE LA CRÉATION 
 

Science et Religion peuvent entrer en dialogue intense et  

fécond  pour trouver des solutions § 62  

Avoir recours à la richesse culturelle des peuples, à l’art,à la 

vie intérieure, à la spiritualité. La Foi éclaire. §63-64 

La sagesse des récits bibliques § 65-75 

Le plan de Dieu inclut la création de l’humanité pour vivre   

une relation avec Dieu, le prochain et la  terre                                  

La  rupture de ces trois relations nous conduit au péché         

qui se manifeste par la violence, la maltraitance,  l’abandon 

des plus fragiles, les agressions contre la nature § 66 

 

Le mystère  de l’univers § 76 – 88 

Chaque créature est l’objet de  la tendresse du Père qui lui 

donne une place dans le monde  

Mais, la nature est fragile, le progrès matériel n’est pas 

sans limites. 

Pouvoir le reconnaître, admirer, contempler et entendre  une 
«  voix  silencieuse »§85, un enseignement que Dieu  veut 

transmettre. 

L’homme doit maîtriser son pouvoir §78              

et se protéger de sa propre destruction. § 79 

 

Communion universelle 

/ Tous les êtres sont unis par des liens invisibles, nous     

sommes une grande famille § 89 – 92 

/ Dieu a donné la terre pour qu’elle fasse vivre toutes ses 

créatures, sans exclusion ni privilège. § 93- 95 

Combattre les inégalités, la misère, le gaspillage ;  

avoir le souci de l’environnement, s’engager pour résoudre 

les problèmes de société………. 

 

Dieu a donné à l’humanité la possibilité d’un nouveau commencement. 

Il suffit d’un être bon pour qu’il y ait de l’espérance. § 71 

 

   RACINES  DE  LA CRISE  ECOLOGIQUE  §101- 136 
 

Nous sommes héritiers de 2 siècles d’énormes 

changements  
 

L’homme épuise la terre pour avoir une croissance illimitée     
 

L’économie assume tout le développement technologique 

 en fonction du profit,  

Le travail est une nécessité mais l’orientation de l’économie 

 a favorisé une sorte d’avancée technologique pour réduire  

 les coûts de production 

 mais cela  donne aux hommes un terrible pouvoir. 
 

 ce qui entraîne le mensonge de la disponibilité 

infinie des biens de la terre. 
 

 sans prêter attention à d’éventuelles conséquences 

 négatives pour l’être humain, et avec une prise en 

compte trop lente de la détérioration de ’environnement. 

 en diminuant les postes de travail remplacés par des 

machines, ce qui produit des chômeurs. 
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TOUT  EST  LIÉ: 
 

L’ENVIRONNEMENT, L’ECONOMIE, LE SOCIAL 
Approcher en même temps les problèmes de société et de la préservation de la nature. § 130-142 

 

/ Promouvoir une écologie culturelle 

    qui  respecte les identités. § 143 – 145 

Respect des cultures locales 

Méfiance à l’égard des réglementations uniformes. 

Participation active des gens « du crû ».   

/ Promouvoir une écologie de la vie quotidienne § 148-155 
 

 Modifier les effets négatifs ( bruits, nuisances…) 
 Vivre positivement avec les autres(voisinage convivial) 

 Militer pour une politique du logement « humaine », 

 pour une mixité sociale réussie. 

 Etablir un rapport positif avec son propre corps,  l’accepter, 

pour se reconnaître soi-même dans la rencontre avec l’autre 

/ Promouvoir une écologie du bien commun § 156- 159                     

( Ensemble de conditions sociales qui permettent de vivre        

d’une façon équilibrée )                

Satisfaction des besoins essentiels 

 Respect des droits de la personne 

 Paix sociale liée à la justice sociale 

( Solidarité, option préférentielle pour les plus pauvres) 

 Souci des générations futures ( Triple transmission :             

de l’environnement, des valeurs, du sens de la vie ) 

        

              QUELQUES LIGNES  D’ ORIENTATION ET D’ACTION § 163- 201 
 

/ Dialogues en vue de nouvelles politiques internationales   

nationales et locales § 176- 181           

Localement : / Organisations communautaires de petits 

producteurs pour des cultures diversifiées et saines.  

Gérer : les économies d’énergie, les transports, les déchets 

Consensus international  pour l’agriculture, les énergies peu 

 polluantes et la gestion des biens communs( océans…..) 

/ Prises de décision dans la transparence § 182- 187               Dénoncer les pressions économiques et financières 

Redonner de l’humanité à la politique et à l’économie § 

189-198       

Redéfinir le progrès ; accepter une certaine décroissance 

dans une partie du monde pour une saine croissance ailleurs. 

/ Dialogues à rechercher entre sciences et religions    entre 

les sciences elles-mêmes § 199- 201 

Inviter les croyants à être cohérents avec leur propre foi et à 

ne pas la contredire par leurs actions §200 
 

Penser au bien commun et avancer sur un chemin de dialogue qui demande patience, ascèse et générosité 
 

               PROMOUVOIR  UN  AUTRE  STYLE  DE  VIE 
 

Refus du consumérisme compulsif  Acheter le nécessaire. 
Refus de l’enfermement égoïste  
engendré par la précarité et l’insécurité § 203-208 

Ce  changement dans nos façons de vivre pourrait 

exercer une pression saine sur les pouvoirs politique, 
économique et social 

Perte de la vision des éventualités désastreuses pour le 
climat , la société 

Mouvements de consommateurs qui peuvent affecter le 

gain des entreprises et contraindre à produire 
autrement. Acheter est aussi un acte moral 

L’éducation doit accompagner ce changement § 210- 212 

 

 

 

 

Cette éducation se réalise  

par la famille, l’école, les moyens de communication § 213, 

par la spiritualité chrétienne §216-237 qui  invite à une 

conversion écologique : 

Se réconcilier avec la  création en examinant nos actions et 

nos incapacités offensantes 

Informations scientifiques, sensibilisation, ,prévention des 

risques environnementaux, critique des mythes de la 

modernité, recherche d’un équilibre écologique  interne » 

avec soi-même, le monde, le spirituel, nouvelles habitudes. 

 

Apprécier les choses, sans être obsédé par la consommation 

( croissance par la sobriété, jouir de peu). 

Retrouver une paix intérieure( vie équilibrée et capacité 

d’admirer, être présent à ce et ceux qu’on côtoie) 

Retrouver le sens de la fraternité universelle et  pratiquer la 

« petite voix de l’amour » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


