
En conversion à l’écologie intégrale ? 

Extraits de l’encyclique Laudato Si : 

Les récits de la création suggèrent que l’existence humaine repose sur trois relations 
fondamentales intimement liées : la relation avec Dieu, avec le prochain et avec la Terre (§66). 
Tout l’univers est un langage de l’amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. 

On ne peut pas envisager une relation avec l’environnement isolée de la relation avec les autres 
personnes et avec Dieu (§119). Tout est lié, et la protection authentique de notre propre vie 
comme de nos relations avec la nature est inséparable de la fraternité, de la justice ainsi que de 
la fidélité aux autres (§70). Tout est lié. Il faut donc une préoccupation pour l’environnement 
unie à un amour sincère envers les êtres humains, et à un engagement constant pour les 
problèmes de la société (§91). 

Nous savons que le comportement de ceux qui consomment et détruisent toujours davantage 
n’est pas soutenable, tandis que d’autres ne peuvent pas vivre conformément à leur dignité 
humaine (§193). Il y a une grande détérioration de notre maison commune. Un problème 
particulièrement sérieux est celui de la qualité de l’eau disponible pour les pauvres, ce qui 
provoque beaucoup de morts tous les jours (§29). 

Les possibilités de solutions requièrent une approche intégrale [prise en compte de toutes les 
composantes : environnementale, économique, sociale, culturelle, le bien commun, la justice 
entre les générations/solidarité intergénérationnelle] pour combattre la pauvreté, pour rendre 
la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature (§139). […] il n’y a pas de place 
pour la globalisation de l’indifférence (§52). 

Accomplir le devoir de sauvegarder la création par de petites actions quotidiennes est très 
noble… Que l’éducation soit capable de les susciter jusqu’à en faire un style de vie ! (§211). Le 
bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent, en nous rendant ainsi 
disponibles aux multiples possibilités qu’offre la vie (§223). 

« Les chrétiens savent que leurs devoirs à l’intérieur de la création et leurs devoirs à l’égard de 
la nature et du Créateur font partie intégrante de leur foi. » Jean Paul II (§64). 

La conversion écologique c’est vivre la vocation de protecteur de l’œuvre de Dieu (§217). 
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Témoignage d’Anne-Sophie Macabéo :  

Le conseil pastoral m'a demandé de partager mon chemin vers plus de sobriété. 

En 2015, j'ai été très marquée par la lecture de l'encyclique Laudato Si et le Film Demain. 
L'encyclique comme un appel à une conversion de chacun, individuellement et collectivement 
pour répondre au cri de la terre et à la clameur des plus pauvres. Le film Demain faisant la 
démonstration que des solutions vers plus de sobriété existent et qu'elles sont à portée des 
mains de chacun. 

Il m'a fallu un peu de temps pour transformer cette conviction d'aller vers plus de sobriété et de 
liens et la convertir en acte : dans notre vie quotidienne, cela a démarré par le composteur 
collectif que nous avons fait installer avec trois autres familles dans la copropriété. Nous a alors 
sauté aux yeux le contenu de la poubelle restante, et pas à pas nous avons commencé par faire 
nos yaourts et pâtes à tartes, acheter en vrac, utiliser des savons et shampoins 
solides…Continuer à diminuer le contenu de la poubelle est devenu un jeu familial. Et comme 
tout jeu cela a mis de la vie et de la joie dans nos relations : en famille, avec les commerçants, 
avec nos voisins avec qui nous démarrons un potager collectif. 

Plus globalement, cela interroge notre façon de consommer dans tous les domaines 
(nourriture, vêtements, déplacements, numérique…), et ses impacts sur les hommes et sur la 
terre. Notre rapport au temps également : à pied il faut un peu plus de temps, mais cela permet 
d'être plus attentif à son environnement et de s'émerveiller / prier en chemin. Enfin nos 
engagements dans le milieu associatif, paroissial et professionnel se transforment également 
pas à pas. Là encore Laudato Si transforme nos actions et nos relations, pour aller vers plus de 
simplicité et plus de vie dans tous les domaines. Tout est lié, Alleluia. 

+++++++++++++++++ 

Comment répondre, individuellement et collectivement,                                            

à l’appel à l’écologie intégrale lancé par Laudato Si ? 

Maintenant, laissez-vous guider par l’animateur de votre groupe                                    
pour un temps d’échange selon une méthode toute en couleurs. 

 

  



Pour prolonger la réflexion, exemples d'initiatives dans les paroisses église verte : 

- Réaliser l'éco-diagnostic proposé par église verte : cela donne des pistes pour une conversion 
de la paroisse dans les domaines suivants : célébrations et catéchèse, bâtiments et terrains, 
engagement local et global, modes de vie 

- Célébrer la création et les dons reçus 

- Développer l'émerveillement, par exemple grâce à des balades spirituelles : en forêt (toute 
proche pour nous), dans la campagne (pas si loin), les jardins familiaux (en face) et même en 
ville qui recèle de trésors 

- Réaliser un jardin biblique (avec des arbustes / plantes de la Bible) : lieu de catéchèse pour 
petits et grands 

- Proposer des ateliers pratiques, groupes de partage d'expérience, fiches pratiques vers plus de 
sobriété : (déchets, énergie, déplacements, accueil,) 

- Porter dans la prière la conversion écologique de chacun, de la paroisse et du monde 

- Travailler avec des associations locales, du quartier partageant ce souci 

- … 

- Et bien sûr, profiter du projet de nouvelle maison paroissiale pour mettre en œuvre les 
bonnes pratiques (performance énergétique, matériaux biosourcés, réutilisation des matériaux 
de déconstruction, éclairage naturel, végétalisation, technologie au juste nécessaire,…) 


