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Évolutions principales
Prise en compte progressive et disparate :

• Pour la société : l’homme et la nature sont 
liés, tout est limité, tout est fragile

En // : crises de confiance (institutions, progrès), 
éco-anxiété, individualisme, immédiateté…

• Pour l’Église : tout est lié (écologie intégrale), 
tout est donné, tout est fragile

En // : de l’amour du commandement au 
commandement de l’amour + œcuménisme

-> Mobilisation générale 2
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Éco - logie
• du grec :

– oikos (maison, habitat) -> œcuménisme
– logos (parole, raison, relation, science…)

• terme inventé en 1866 par Ernst Haeckel (biologiste 
et philosophe allemand)

• la science qui étudie les êtres vivants dans leur 
milieu et les interactions entre eux

• l’environnement en langage courant

L’abeille, 
une espèce « clé de voûte »

4

Nature immuable 
et aux capacités illimitées ?

Chaîne alimentaire 
(l’homme au sommet)

 La nature recycle
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Développement durable 
(ou soutenable)

« Développement qui 
répond aux besoins 
du présent sans 
compromettre la 
capacité des 
générations futures à 
répondre à leurs 
propres besoins »

(rapport Brundtland 1987)
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Le climat n’a pas de frontière

• Atténuation globale (+ 2°C maximum selon COP 21 2015)
• Adaptation locale et compensations internationales
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Responsabilité humaine

Quels sont les grands 
problèmes environnementaux ?

« Je pensais que les grands problèmes 
environnementaux étaient la perte de la biodiversité, 
l’effondrement de l’écosystème et le changement 
climatique. J’imaginais qu’en 30 ans, la science 
pourrait résoudre ces problèmes. Mais j’avais tort. 

Les problèmes environnementaux les plus aigus sont 
l’égoïsme, la cupidité et l’indifférence. Pour y faire 
face, nous avons besoin d’une transformation 
spirituelle et culturelle.

Et nous, chercheurs, nous ne savons pas faire cela. » 

Gus Speth, 2019 8
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L’écologie intégrale,
une préoccupation chrétienne de toujours

« Au commencement, Dieu créa le ciel 
et la terre. [...] Dieu créa l’homme à 
son image, à l’image de Dieu il le créa, 
il les créa homme et femme. [...] Et 
Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : 
cela était très bon » (Gn 1, 1.27.31a)

« La création tout entière gémit, elle 
passe par les douleurs d’un enfantement 
qui dure encore. Et elle n’est pas seule. 
Nous aussi, en nous-mêmes, nous 
gémissons. » (Rm 8, 22-23a)

Petite histoire de la religion (1910)

« Dieu avait donné pour fin dernière à toutes les 
choses créées par lui de procurer sa gloire en 
manifestant ses divines perfections. Aussi 
l’homme, dans le monde visible principalement, 
devait favoriser et réaliser cette fin […] en 
connaissant Dieu, en l'aimant et le servant et en 
obtenant de Lui la récompense que le Créateur lui 
aurait ensuite donnée. […] Dans sa bonté, Dieu a 
voulu préparer à l’homme une récompense bien 
plus grande […] car il a voulu l’associer à sa 
propre félicité. […] Pour une telle fin, […] il a fallu 
que Dieu instruisit l'homme de ses devoirs 
religieux. » 10
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Catéchisme de l’Église catholique (1992)

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même »

« Le septième commandement demande le respect de 
l’intégrité de la création. Les animaux, comme les plantes 
et les êtres inanimés, sont naturellement destinés au bien 
commun de l’humanité passée, présente et future (cf. Gn 
1, 28-31). L’usage des ressources minérales, végétales et 
animales de l’univers, ne peut être détaché du respect des 
exigences morales. La domination accordée par le 
Créateur à l’homme sur les êtres inanimés et les autres 
vivants n’est pas absolue ; elle est mesurée par le souci 
de la qualité de la vie du prochain, y compris des 
générations à venir ; elle exige un respect religieux de 
l’intégrité de la création. » (§ 2415)

11

Écologie intégrale
pour les chrétiens

12
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Enjeux 
de l’écologie intégrale

13

 Répondre à l’appel de Dieu en étant incarné dans la 
création qu’Il nous a donné et confié par amour

 Faire face aux défis environnementaux, sociaux, 
spirituels… Bien vivre ensemble (bien commun)

Ces enjeux ne datent pas d’aujourd’hui mais ils sont 
renouvelés par la gravité de la situation actuelle et la 
prise de conscience qu’ils nécessitent une réponse 
intégrale
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Loué sois-tu - Laudato Si’
Lettre encyclique sur la sauvegarde de la maison commune

 Un texte écrit avec des 
scientifiques

 pédagogique, citant le 
Patriarche Bartholomée et 
les évêques de 13 pays

 « adressé à toutes les 
personnes de bonne 
volonté »

 globalement bien reçu 
mais timidement mis en 
pratique

 suivi de Fratelli Tutti
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" « Laudato si’, mi’ Signore », 
« Loué sois-tu, mon Seigneur »,
chantait saint François d’Assise" (§1)

16
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« Pour quoi passons-nous en ce monde, 
pour quoi venons-nous à cette vie, pour quoi 
travaillons-nous et luttons-nous, pour quoi 
cette terre a-t-elle besoin de nous ? » 
(Laudato si’ §160)

« Quel genre de 
monde voulons-
nous laisser à 
ceux qui nous 
succèdent, aux 
enfants qui 
grandissent ? »
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Déjà plus jamais ça !

Une voiture moderne consomme et pollue beaucoup moins 
qu’une voiture des années 1970

Extension de la 
banquise Arctique 

en été

22

Source : 
Météo France

Photomontage
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Charte de l’environnement
(dans la constitution française depuis 2004)

 Tout citoyen est concerné en droit (information, 
participation aux décisions publiques…) et en devoir 
(principe du pollueur-payeur…)

 Principe de précaution pour les autorités publiques 
(situations graves, mesures provisoires et 
proportionnées)

 Importance de l’éducation et de la formation, de la 
recherche et de l’innovation, de l’action internationale

 Développement durable : « Les politiques publiques… 
concilient la protection et la mise en valeur de 
l'environnement, le développement économique et le 
progrès social ». Ne « pas compromettre la capacité des 
générations futures… à satisfaire leurs propres 
besoins »
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Les convictions des « écologistes »
(fond commun)

 La Terre est notre seul lieu de vie pour très 
longtemps

 La Terre est finie, aux ressources limitées
 La Nature est capable de dépollution et 

d’évolutions mais lentement ; tout va trop vite 
avec l’homme moderne

 C’est un bien commun, à partager avec les 
générations futures

 Les citoyens doivent participer aux décisions
 Le naturel, c’est beaucoup mieux que 

l’artificiel
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Le programme des « écologistes »
(fond commun)

A terme (maintenant) :
 Principes de précaution, du pollueur-payeur
 Sauver la planète, se réconcilier avec la nature, 

faire alliance avec le vivant, se convertir à de 
nouveaux modes de vie

 0 % de pollution au-delà de ce que la Terre 
peut dépolluer

 0 % de dette écologique
 100 % d’énergies renouvelables
 100 % d’économie circulaire

Laudato si’ - différences

Beaucoup de points communs mais :

 L’Évangile de la création (chapitre 2) 

et les références chrétiennes

 Pas de « divinisation de la terre » (§ 90)

 Place de l’homme dans l’univers

 Écologie intégrale (chapitre 4)

 Espérance chrétienne (transversal)

26
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Pour une conversion 
écologique des 

communautés chrétiennes

27

550 communautés labellisées

28
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Assemblée plénière 
des évêques

• 5-6/11/2019 : La conversion écologique

• 3-4/11/2020 : Cultiver la terre et se nourrir

• 23-24/3/2021 : Produire et créer : quelle 
empreinte ?

• 3-4/11/2021 : Clameur de la terre et clameur 
des pauvres

• 5-6/4/2022 : Des fruits et des graines
29

Journée œcuménique

16 octobre 2022

Site de la Cathédrale de Maguelone

En partenariat avec les Compagnons

30



16

31

Délégation diocésaine
à l’écologie intégrale (DDEI)
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Qu’en pensez-vous ?

• Quelle est votre réaction à 
cette présentation ?

• Qu’avez-vous découvert ?

• Qu’est-ce qui vous a plu, 
étonné, interrogé… ?


