
Dernière partie 

Que faire? 

1 Partie 2 : l'Evangile de la création 



  RÉSUME DES ÉPISODES PRÉCÉDENTS 

 Il existe un consensus très solide qui indique un réchauffement 

préoccupant, dû principalement aux activités humaines. 

 Les pires conséquences tomberont sur les plus pauvres.  

 Il est impossible de maintenir le niveau actuel de consommation des pays 

les plus développés.  

 La croissance des deux derniers siècles a parfois signifié une dégradation 

sociale.  
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  RÉSUME DES ÉPISODES PRÉCÉDENTS 

On a tendance à croire que tout accroissement de puissance est en soi un 

progrès: le paradigme technologique.  

 L’idée de la disponibilité infinie des biens de la planète est un mensonge. 

 Il est indispensable de ralentir la marche, pour récupérer les valeurs  qui 

ont été détruites par une frénésie mégalomaniaque.  

Quand l’être humain se met lui-même au centre, tout le reste devient 

relatif.  
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  DERNIÈRE PARTIE: QUE FAIRE? 

1. Vers une écologie intégrale 

2. Quelques lignes d’orientation et d’action 

3. Education et spiritualité écologiques 
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UNE ÉCOLOGIE ENVIRONNEMENTALE, 
SOCIALE ET CULTURELLE 

 Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et 
l’autre sociale, mais une seule et complexe crise. Il faut 
simultanément rendre la dignité aux exclus et préserver la 
nature. 139 

 L’imposition d’un mode de vie hégémonique peut être aussi 
nuisible que l’altération des écosystèmes.145 

 Il existe une « écologie de l’homme, parce que l’homme aussi 
possède une nature qu’il doit respecter » (B XVI).155 

 le principe du bien commun devient inséparable de l’’option 
préférentielle pour les pauvres.158 
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NOTRE RESPONSABILITÉ  
DEVANT L’HISTOIRE 

 
 Pour quoi passons nous dans ce monde, pour quoi venons-nous à la vie, 

pourquoi travaillons nous et luttons-nous, pourquoi cette terre a-t-elle 
besoin de nous? 160 

 Pensons à la responsabilité que ceux qui devront supporter les pires 
conséquences nous attribueront. 161 

  Ne pensons pas seulement aux pauvres de l’avenir, souvenons-nous déjà 
des pauvres d’aujourd‘hui, qui ont peu d’années de vie sur cette terre, et ne 
peuvent pas continuer d’attendre.162 
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SORTIR DE LA SPIRALE  
D’AUTODESTRUCTION 

 
 La répartition des efforts doit tenir compte du 

fait que les pays industrialisés ont une plus 
grande responsabilité dans l’apport de la solution 
aux problèmes qu’ils ont causés.170 

 Une autorité politique mondiale est 
indispensable, comme le disaient déjà St Jean 
XXIII et Benoit XVI. 175 

 Il est très difficile pour le pouvoir politique 
d’assumer ce devoir dans un projet de Nation. La 
décision politique doit être incitée par la pression 
de la population.178 179 
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SORTIR DE LA SPIRALE  
D’AUTODESTRUCTION 

 Il y a tant de choses que l’on peut 
faire au niveau local ! 180 

 Il ne s’agit pas de s’opposer à toute 
innovation technologique, mais la rentabilité 
ne peut pas être l’unique élément à prendre 
en compte. 187 
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REDÉFINIR LE PROGRÈS 

 
 L’environnement fait partie de ces biens que les 

mécanismes du marché ne sont pas en mesure de 
défendre ou de promouvoir de façon adéquate.190 
 L’heure est venue d’accepter une certaine 

décroissance dans quelques parties du monde, 
mettant à disposition des ressources pour une 
saine croissance en d’autres parties. 193 
 Les textes religieux classiques peuvent offrir une 

signification pour toutes les époques, il n’est ni 
raisonnable ni intelligent de le reléguer dans 
l’obscurité seulement du fait qu’ils proviennent du 
contexte d’une croyance religieuse. 199 
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MISER SUR UN AUTRE  
STYLE DE VIE 

 
 Nous possédons trop de moyens pour des fins 

limitées et rachitiques. 203 

 L’obsession d’un style de vie consumériste ne pourra 
que provoquer violence et destruction réciproque, 
surtout quand seul un petit nombre peut se le 
permettre. 204 

 Acheter est non seulement un acte économique, mais 
toujours aussi un acte moral. C’est pourquoi 
aujourd’hui la dégradation de l’environnement met en 
cause les comportements de chacun d’entre nous.206 
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ALLIANCE ENTRE  L’HUMANITÉ  
ET LE DÉVELOPPEMENT 

 Beaucoup savent que le progrès actuel ne suffit pas à 
donner un sens ni de la joie au cœur humain, mais ils ne se 
sentent pas capables de renoncer à ce que le marché leur 
offre.209 

 Sauvegarder la création par de petites actions 
quotidiennes est très noble, et peut devenir un style de vie. 
211  

 Examinons  nos vies et reconnaissons de quelle façon nous 
offensons la création de Dieu par nos actions et notre 
incapacité d’agir. J’invite tous les chrétiens à expliciter 
cette dimension de leur conversion. 218 
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UNE SPIRITUALITÉ ÉCOLOGIQUE 

 
 La spiritualité chrétienne propose une croissance par 

la sobriété et une capacité de jouir avec peu, sans 
nous attacher à ce que nous avons ni nous attrister de 
ce que nous ne possédons pas. 222 
 Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoin 

squi nous abrutissent.223 
 Depuis trop longtemps déjà nous sommes dans la 

dégradation morale, en nous moquant de l’éthique, 
de la bonté, de la foi, de l’honnêteté. L’heure est 
arrivée de réaliser que cette joyeuse superficialité 
nous a peu servi. 229 
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LES SIGNES SACRAMENTAUX 

 
 Même lorsqu’elle est célébrée sur un petit autel d’une 

église de campagne ; l’Eucharistie est  toujours 
célébrée, en un sens, sur l’autel du monde.236 

 A la fin, nous nous trouverons face à face avec la 
beauté infinie de Dieu et nous pourrons lire avec une 
heureuse admiration, le mystère de l’univers qui 
participera avec nous à la plénitude sans fin. 243 

 Seigneur, saisi-nous par ta puissance et ta lumière 
pour protéger toute vie, pour préparer un avenir 
meilleur, pour que vienne ton Règne de justice, 
d’amour et de beauté.  Loué sois-tu.   Amen. 246 
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A NOUS D’INCARNER   
LAUDATO SI’ !  
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