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Est-ce que la terre est belle ?
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« "Laudato si’, mi’ Signore", 
"Loué sois-tu, mon Seigneur",

chantait saint François d’Assise » (Pape François)
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Qui s’est déjà émerveillé d’un smartphone ?

Qui s’est déjà 
plaint que son 
smartphone ne 
marchait pas ?
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Est-ce que la terre est belle ?

« Le monde ne mourra jamais 
par manque de merveilles 

mais uniquement 
par manque d'émerveillement. » 

Gilbert Chesterton 10
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Est-ce que ce sont les plus grands 
problèmes environnementaux ?

• La perte de la biodiversité

• Le changement climatique

• La pollution

• Les déchets

• Les inondations
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Fonte 
des glaciers
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Extension de la 
banquise Arctique 

en été
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Source : 
Météo France

Photomontage
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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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Quels sont les plus 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 15
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Responsabilité humaine
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Est-ce à moi de changer ?
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« La création d’Adam » (Michel-Ange)
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Est-ce à moi de changer ?
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Écologie intégrale pour les chrétiens 20

Est-ce à moi de changer ?
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Le triangle de l’inaction
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Action concrète : économiser l’eau

22



12

Action concrète : économiser l’énergie
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24Mais la viande donne plus d’énergie au kg que les carottes…

Action concrète : bien manger
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L’homme au sommetX

La nature recycle

Action concrète : recycler
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Déjà plus jamais ça !

Une voiture moderne consomme et pollue beaucoup moins 
qu’une voiture des années 1970
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730 communautés labellisées
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« Mieux vaut prendre le changement par la main 
avant qu'il nous prenne par la gorge »
Churchill

Est-ce à moi de changer ?
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Aimeriez-vous avoir ce billet ?
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Aimeriez-vous avoir ce billet ?

30



16

Mauvaises herbes…
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« En fait, c’étaient nos souffrances qu’il 
portait, nos douleurs dont il était chargé. 
Et nous, nous pensions qu’il était frappé, 
meurtri par Dieu, humilié. » Isaïe 53, 4

Jésus porte sa croix
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On ne voit bien qu’avec le cœur. 
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry
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Une améthyste

Est-ce que Samuel est heureux ?
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Est-ce que Samuel est heureux ?
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« Pour moi le bonheur ressemble à un jeu de cartes. 
Même si certaines d'entre elles manquent à mon jeu 

- pour moi, la carte de la santé - j'ai d'autres atouts qui peuvent 
me permettre de gagner la partie 

et donc de connaître le bonheur. » 
Lilian, 27 ans, handicapé, pèlerin de Lourdes
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Est-ce que Samuel est heureux ?
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Est-ce que la loi rend libre ?
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Est-ce que la loi rend libre ?
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Le commandement de l’amour

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. 

Voilà le grand, le premier commandement.
Et le second lui est semblable : 

Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 

Mt 22, 37-39 39


