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Ô Dieu des pauvres, 

aide-nous à secourir les abandonnés 

et les oubliés de cette terre 

qui valent tant à tes yeux. 

Guéris nos vies, 

pour que nous soyons des protecteurs du 

monde 

et non des prédateurs, 

pour que nous semions la beauté 

et non la pollution ni la destruction. 

Touche les cœurs 

de ceux qui cherchent seulement des pro-

fits 

aux dépens de la terre et des pauvres. 

Apprends-nous à découvrir 

la valeur de chaque chose, 

à contempler, émerveillés, 

à reconnaître que nous sommes profondé-

ment unis 

à toutes les créatures 

sur notre chemin vers ta lumière infinie. 

Merci parce que tu es avec nous tous les 

jours. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, 

dans notre lutte pour la justice, l’amour et 

la paix. 

Cantique de frère Soleil ou des créa-

tures (St François d’Assise) 

Très haut, tout puissant et bon Seigneur, 

à toi louange, gloire, honneur, 

et toute bénédiction ; 

à toi seul ils conviennent, ô Très-Haut, 

et nul homme n’est digne de te nommer. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes 

tes créatures, 

spécialement messire frère Soleil. 

par qui tu nous donnes le jour, la lumière : 

il est beau, rayonnant d’une grande splen-

deur, 

et de toi, le Très-Haut, il nous offre le sym-

bole. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour soeur 

Lune et les étoiles : 

dans le ciel tu les as formées, 

claires, précieuses et belles. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère 

Vent, 

et pour l’air et pour les nuages, 

pour l’azur calme et tous les temps : 

grâce à eux tu maintiens en vie toutes les 

créatures. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour soeur  

 

Eau. 

qui est très utile et très humble, 

précieuse et chaste. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour soeur 

notre mère la Terre, 

qui nous porte et nous nourrit, 

qui produit la diversité des fruits, 

avec les fleurs diaprées et les herbes. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux 

qui pardonnent par amour pour toi ; 

qui supportent épreuves et maladies : 

heureux s’ils conservent la paix 

car par toi, le Très-Haut, ils seront cou-

ronnés. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour notre soeur la Mort corporelle 

à qui nul homme vivant ne peut échapper. 

Malheur à ceux qui meurent en péché 

mortel ; 

heureux ceux qu’elle surprendra faisant ta 

volonté, 

car la seconde mort ne pourra leur nuire. 

Louez et bénissez mon Seigneur, 

rendez-lui grâce et servez-le 

en toute humilité ! 
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Rencontre … Mode d’emploi   

Sur une durée d’ 1h30 environ, chaque rencontre com prendra :  

- Un temps de prière avec chant,  lecture biblique, temps de silence, Notre Père : 15’ 

- Un temps d’échange sur le texte biblique : 30’ 

- Un temps d’échange sur une partie de l’Encyclique avec des questions pour aider à 

la réflexion : 45’(les introductions et questions sont tirées du cahier KAÏROS « Loué 

sois-tu! Un printemps écologique pour l’Eglise » et  « Laudato Si’, édition présentée 

et commentée par l’équipe de jésuites du CERAS » disponible à 12€50) 

- Un prière pour conclure en rendant grâce  

A chaque rencontre :  

- venez avec votre Bible 

- Il serait bon qu’ un des participants assure le rôle de modérateur. 

- Les questions non résolues seront mise en commun lors du bilan à mis 

parcours 
 

R encontre 1. (février 2017) 

Chez soi : lire l’introduction de l’Encyclique N° 1 à 16 

- Temps de prière :  

 Chant : Psaum e de la Création (Patrick Richard)  

Par les cieux devant toi, splendeur et ma-

jesté 

Par l’infiniment grand, I ’infiniment petit 

Et par le firmament, ton manteau étoilé 

Et par frère soleil, je veux crier : 
 

Mon Dieu tu es grand, tu es beau 

Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le 

Dieu d’Amour 

Mon Dieu tu es grand tu es beau 

Dieu vivant, Dieu très haut, 

Dieu présent en toute création. 
 

Par tous les océans et par toutes les mers 

Par tous les continents, et par l’eau des 

rivières 

Par le feu qui te dit comme un buisson 

ardent 

Et par l’aile du vent, je veux crier : 
 

Mon Dieu tu es grand, tu es beau.... 
 

Par toutes les montagnes et toutes les val-

lées 

Par l’ombre des forêts et par les fleurs des 

champs 

Par les bourgeons des arbres et l’herbe 

des prairies 

Par le blé en épis, je veux crier : 
 

Mon Dieu tu es grand, tu es beau.... 
 

Et tous les animaux, de la terre et de l’eau 

Par le chant des oiseaux, par le chant de la 

vie 

Par l’homme que tu fis juste moins grand 

que toi 

Et par tous ses enfants, je veux crier : 
 

Mon Dieu tu es grand, tu es beau.... 
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Prière chrétienne avec la création 
(pape François) 

Nous te louons, Père, avec toutes tes créa-

tures,  

qui sont sorties de ta main puissante. 

Elles sont tiennes, et sont remplies de ta 

présence 

comme de ta tendresse. 

Loué sois-tu. 

Fils de Dieu, Jésus, 

toutes choses ont été créées par toi. 

Tu t’es formé dans le sein maternel de Ma-

rie, 

tu as fait partie de cette terre, 

et tu as regardé ce monde avec des yeux 

humains. 

Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature 

avec ta gloire de ressuscité. 

Loué sois-tu. 

Esprit-Saint, qui par ta lumière 

orientes ce monde vers l’amour du Père 

et accompagnes le gémissement de la créa-

tion, 

tu vis aussi dans nos cœurs  

pour nous inciter au bien. 

Loué sois-tu. 

Ô Dieu, Un et Trine, 

communauté sublime d’amour infini, 

apprends-nous à te contempler 

 

dans la beauté de l’univers, 

où tout nous parle de toi. 

Éveille notre louange et notre gratitude 

pour chaque être que tu as créé. 

Donne-nous la grâce 

de nous sentir intimement unis à tout ce 

qui existe. 

Dieu d’amour, montre-nous 

notre place dans ce monde 

comme instruments de ton affection 

pour tous les êtres de cette terre, 

parce qu’aucun n’est oublié de toi. 

Illumine les détenteurs du pouvoir et de 

l’argent 

pour qu’ils se gardent du péché de l’indiffé-

rence,  

aiment le bien commun, promeuvent les 

faibles, 

et prennent soin de ce monde que nous ha-

bitons. 

Les pauvres et la terre implorent : 

Seigneur, saisis-nous 

par ta puissance et ta lumière 

pour protéger toute vie, 

pour préparer un avenir meilleur, 

pour que vienne 

ton Règne de justice, de paix, d’amour et de 

beauté. 

loué sois-tu.    Amen. 

Prière pour notre terre (pape François) 

Dieu Tout-Puissant  

qui es présent dans tout l’univers 

et dans la plus petite de tes créatures, 

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui 

existe, 

répands sur nous la force de ton amour  

 

pour que 

nous protégions la vie et la beauté. 

Inonde-nous de paix, pour que nous vi-

vions 

comme frères et sœurs 

sans causer de dommages à personne. 
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Psaume de la création  
(Patrick Richard) 
 

Par les cieux devant toi, splendeur et ma-

jesté 

Par l’infiniment grand, I ’infiniment petit 

Et par le firmament, ton manteau étoilé 

Et par frère soleil, je veux crier : 

Mon Dieu tu es grand, tu es beau 

Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le 

Dieu d’Amour 

Mon Dieu tu es grand tu es beau 

Dieu vivant, Dieu très haut, 

Dieu présent en toute création. 
 

Par tous les océans et par toutes les mers 

Par tous les continents, et par l’eau des 

rivières 

Par le feu qui te dit comme un buisson 

ardent 

 

Et par l’aile du vent, je veux crier : 

Mon Dieu tu es grand, tu es beau.... 

Par toutes les montagnes et toutes les val-

lées 

Par l’ombre des forêts et par les fleurs des 

champs 

Par les bourgeons des arbres et l’herbe 

des prairies 

Par le blé en épis, je veux crier : 

Mon Dieu tu es grand, tu es beau.... 

Et tous les animaux, de la terre et de l’eau 

Par le chant des oiseaux, par le chant de la 

vie 

Par l’homme que tu fis juste moins grand 

que toi 

Et par tous ses enfants, je veux crier : 

Mon Dieu tu es grand, tu es beau.... 

pour le travail de nos mains, 

pour la table qui rassemble, 

pour le sel et pour le pain, 

pour les choses familières, 

pour la chaleur du foyer 

5 - Pour la tendresse des mères, 

Pour l’enfant dans son berceau, 

Le sourire des jeunes filles 

Et les mots des amoureux. 

Pour le cœur profond de l’homme, 

Pour ses bras et sa pensée. 

Pour la paix et la sagesse 

Dans le regard des anciens. 
 

6 - Pour la ville qui s’éveille, 

Les moteurs et les chantiers. 

Pour la campagne paisible, 

Les labours et les moissons. 

Pour les grandes cathédrales 

Qui s’élancent dans le ciel. 

Pour l’église du village 

Où l’on vient s’agenouiller. 
 

7 - Pour l'épreuve purifiante, 

pour le rire et pour la joie, 

pour le frère qui pardonne, 

pour le retour de l'absent, 

pour ceux qui donnent et partagent, 

pour les artisans de paix, 

pour les hommes au cœur de pauvre 

qui ont faim et soif de toi. 

 

8 - Par l'orchestre et la chorale, 

nos poèmes et nos chansons, 

par le geste et par la danse, 

par le rythme de nos doigts, 

par la paix et le silence, 

par la prière du soir, 

par les foules qui te chantent, 

par nos mains levées vers toi.  
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  Lecture priante du texte biblique : Genèse 1, 1 - 2,3 

Temps de silence suivi du Notre Père 

 Méditer et partager  

Ce passage de l’Ecriture est-il une source d’inspiration pour notre vie? Une invitation 

à la louange? Ce que nous savons déjà de l’enseignement du Pape sur l’écologie renou-

velle-t-il notre lecture? 

 - Introduction de l’encyclique :  

extraits de Laudato Si’ 

1. « Laudato si’, mi’ Signore », - « Loué sois-tu, mon Seigneur », chantait saint Fran-

çois d’Assise. Dans ce beau cantique, il nous rappelait que notre maison commune 

est aussi comme une sœur, avec laquelle nous partageons l’existence, et comme une 

mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts  

2. Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l’utilisation irres-

ponsable et par l’abus des biens que Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi en 

pensant que nous étions ses propriétaires et ses dominateurs, autorisés à l’exploiter.  

3 à 6. enseignem ent de l ’église ces cinquante dernières années, le pape François 

s’inscrit dans la continuité 

Jean XXIII  : « Il ne se contentait pas de rejeter une guerre, mais a voulu trans-

mettre une proposition de paix.  

Paul VI : « les progrès scientifiques les plus extraordinaires, les prouesses techniques 

les plus étonnantes, la croissance économique la plus prodigieuse, si elles ne s’accom-

pagnent d’un authentique progrès social et moral, se retournent en définitive contre 

l’homme ».  

Jean Paul II : L’être humain semble « ne percevoir d’autres significations de son mi-

lieu naturel que celles de servir à un usage et à une consommation dans l’immédiat 

». Il a appelé à une conversion écologique globale. Il a fait remarquer qu’on s’engage 

trop peu dans « la sauvegarde des conditions morales d’une “écologie humaine” au-

thentique».  

Benoit XVI : Le Pape Benoît nous a proposé de reconnaître que l’environnement na-

turel est parsemé de blessures causées par notre comportement irresponsable. L’en-

vironnement social a lui aussi ses blessures. Mais toutes, au fond, sont dues au même 

mal, c’est-à-dire à l’idée qu’il n’existe pas de vérités indiscutables qui guident nos 

vies, et donc que la liberté humaine n’a pas de limites.  

7. Ces apports des Papes recueillent la réflexion d’innombrables scientifiques, philo-

sophes, théologiens et organisations sociales qui ont enrichi la pensée de l’Église sur 

ces questions.  
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9. Le Patriarche Bartholomé a affirmé « Nous chrétiens, en outre, nous sommes ap-

pelés à « accepter le monde comme sacrement de communion, comme manière de 

partager avec Dieu et avec le prochain à une échelle globale.  

12. D’autre part, saint François, fidèle à l’Écriture, nous propose de reconnaître la 

nature comme un splendide livre dans lequel Dieu nous parle et nous révèle quelque 

chose de sa beauté et de sa bonté. 

13 à 16. (13) L ’appel du pape François : «L’humanité possède encore la capacité de 

collaborer pour construire notre maison commune ».  

14. J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous 

construisons l’avenir de la planète. Nous avons besoin d’une conversion qui nous 

unisse tous, parce que le défi environnemental que nous vivons, et ses racines hu-

maines, nous concernent et nous touchent tous.  

 S’interroger et partager sur l’Encyclique :  

Notez dans cette introduction comment le Pape (les Papes) souligne(nt) le lien entre 

la dégradation de l’environnement et la dégradations des relations humaines et so-

ciales. 

- Vidéo d’introduction : L'Encyclique Laudato Si' - Loué sois-tu 

(émission KTO - 25’) 

Visionnage : https://www.youtube.com/watch?v=dtY6lw1GvCI   

ou taper : « Laudato Si  KTO » sur Youtube 
 

Premières clés de lecture de l'encyclique Laudato Si' - Loué sois-tu, publiée  jeudi 18 

juin 2015. Face à la crise écologique actuelle, le Pape François entend susciter une 

attention renouvelée aux problématiques environnementales et aux conséquences 

pour les plus pauvres. Ce texte, attendu bien au-delà des seuls catholiques depuis plu-

sieurs mois, s'adresse à tous. C'est un appel à toute la famille humaine pour la 

"sauvegarde de la maison commune". Invités : Dominique Bourg, vice-président de la 

Fondation Nicolas Hulot, professeur à la Faculté des géosciences et de l'environne-

ment de l'Université de Lausanne ; Père Frédéric Louzeau, Directeur du Pôle de re-

cherche du Collège des Bernardins à Paris.    Edition Spéciale du 18/06/2015.  

- Une prière pour conclure en rendant grâce (cf. annexe) 

R encontre 2. (mars 2017) 

Chez soi : lire le chapitre 1 de l’Encyclique N° 17 à 61 

- Temps de prière :  

 Chant (voir en annexe) 
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Gloire à Dieu par le chant du monde 

(Noël Colombier) 
 

1 - Pour le ciel et les nuages, 

pour la lune et le soleil, 

pour les myriades d'étoiles 

qui scintillent au firmament, 

pour la pluie et la lumière 

qui font naître un arc en ciel, 

pour les couleurs de l'aurore 

et pour la beauté du jour. 

Gloire à Dieu par le chant du monde, 

l'univers nous chante son nom. 

Gloire à Dieu par le cœur de 

l'homme, 

gloire à Dieu, Gloire à Dieu. 

2 - Pour la terre nourricière, 

pour les près et les forêts. 

 

 

Pour l’eau claire de la source 

Pour la rivière et la mer. 

Pour le souffle de la brise, 

Pour le vent sur l’océan. 

Pour le feu qui chante et danse 

Au fond de nos cheminées. 
 

3 - Pour les arbres qui bourgeonnent 

Et pour les fleurs du printemps. 

Pour le blé que l’on moissonne, 

Dans la chaleur de l’été. 

Pour les teintes de l’automne, 

Pour la vigne et le raisin, 

Pour la nature en robe blanche, 

Sous la neige de l’hivers. 
 

4 - Pour le blé et pour la rose, 

pour le grain qui a germé, 

pour les fruits que l'on récolte, 

Vous toutes, pluies et rosées,  

Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur!  
 

4. Vous tous, souffles et vents,  

Bénissez le Seigneur!  

Et vous, le feu et la chaleur,  

Bénissez le Seigneur!  

Et vous la fraîcheur et le froid,  

Bénissez le Seigneur!  

5. Et vous les nuits et les jours,  

Bénissez le Seigneur!  

Et vous les ténèbres, la lumière,  

Bénissez le Seigneur!  

Et vous les éclairs, la nuée  

Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur!  

6. Et vous montagnes et collines,  

Bénissez le Seigneur!  

Et vous les plantes de la terre,  

Bénissez le Seigneur!  

Et vous sources et fontaines,  

Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur!  
 

7. Et vous rivières, océans,  

Bénissez le Seigneur!  

Vous tous, bêtes et troupeaux,  

Bénissez le Seigneur!  

Vous tous, oiseaux du ciel,  

Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur!  
 

8. Vous, les enfants des hommes,  

Bénissez le Seigneur!  

Les esprits et les âmes des justes,  

Bénissez le Seigneur!  

Les saints et les humbles de cœur,  

Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur! 
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 5 - Tu fais germer le grain semé ; 

au temps voulu, les fruits murissent. 

Tout homme est une histoire sacrée : 

L'homme est à l'image de Dieu. 
 

6 - Tu rassasies tous les vivants 

les hommes travaillent pour vivre 

Tout homme est une histoire sacrée : 

L'homme est à l'image de Dieu. 
 

7 - C'est toi qui bâtis nos maisons, 

Veilleur, tu veilles sur la ville 

Tout homme est une histoire sacrée : 

L'homme est à l'image de Dieu ! 

 

8 - Tu bénis chez nous tes enfants, 

tu veux la paix à nos frontières. 

Tout homme est une histoire sacrée : 

L'homme est à l'image de Dieu ! 
 

9 - Tu tiens le registre des peuples, 

En toi chacun trouve ses sources. 

Tout homme est une histoire sacrée : 

L'homme est à l'image de Dieu !  

Ô Seigneur à Toi la gloire 
(chant de l’Emmanuel) 

Ô Seigneur, à Toi la 

gloire, 

La louange pour les 

siècles, 

Ô Seigneur, à Toi la 

gloire, 

Eternel est ton amour ! 

1 - Vous les cieux, (bis) 

Vous les anges, (bis) 

 

 

Toutes ses œuvres, (bis) 

Bénissez votre Seigneur. 

2 - Astres du ciel, (bis) 

Soleil et lune, (bis) 

Pluies et rosées, (bis) 

Bénissez votre Seigneur. 

3 - Feu et chaleur, (bis) 

Glace et neige, (bis) 

Souffles et vents, (bis) 

Bénissez votre Seigneur. 

 

4 - Nuits et jours, (bis) 

Lumière et ténèbres, (bis) 

Eclairs et nuées, (bis) 

Bénissez votre Seigneur. 

5 - Monts et collines, (bis) 

Plantes de la terre, (bis) 

Fauves et troupeaux, (bis) 

Bénissez votre Seigneur. 

6 - Vous son peuple, (bis) 

vous ses prêtres, (bis) 

vous ses serviteurs, (bis) 

Bénissez votre Seigneur. 

Bénissez le Seigneur (Taizé)  

1. Toutes les œuvres du Seigneur,  

Bénissez le Seigneur  

Vous les anges du Seigneur,  

Bénissez le Seigneur.  

A Lui louange pour toujours,  

Bénissez le Seigneur, Bénissez le Seigneur !  
 

2. Vous les cieux,  

Bénissez le Seigneur!  

 

Et vous les eaux dessus le ciel,  

Bénissez le Seigneur!  

Et toutes les puissances du Seigneur,  

Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur!  

3. Et vous la lune et le soleil,  

Bénissez le Seigneur!  

Et vous les astres du ciel,  

Bénissez le Seigneur!  
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 Lecture priante du psaume 104 (103)  

« Bénis le Seigneur, Ô mon âme ! Seigneur mon Dieu, tu es si grand !  

Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière !... » 
 

Temps de silence suivi du Notre Père 

 Méditer et partager  

Quelle phrase me touche particulièrement dans ce psaume? Le v. 15 mentionne le vin, 

l’huile et le pain : pensons-nous à ce lien entre les sacrements et la création? Le Christ 

et la création? Connaissons –nous ce que symbolisent dans la Bible le raisin, la vigne, 

la figue, le figuier…? 

- Chapitre 1 : Les constats ; Ce qui se passe dans notre maison 

commune. 

D’abord, il faut savoir. Avoir la lucidité de regarder l’état de notre monde, tel qu’il est, 

à la fois dramatique et plein d’espérance et de potentialités. Ce monde change à toute 

vitesse et le risque est grand de ne pas le voir ou rester insensible à ses souffrances. Il 

est urgent de se réveiller. 

De manière étonnante, l’encyclique s’ouvre par un long chapitre proposant un constat 

sévère sur l’état et sur la manière dont les responsables et les peuples réagissent face 

à ces crises contemporaines. Pollution et déchets en tout genre (§ 20-22). Change-

ment climatique et répercussions environnementales et sociales (§ 23-26). Menaces 

sur l’accès à l’eau potable (§ 27-31) et perte dramatiques de la biodiversité animale et 

végétale (§ 32-42). Sans oublier l’urbanisation galopante et le développement ambigu 

du monde numérique (§ 43-47). Avec un creusement des inégalités entre riches et 

pauvres (§ 48-52) et une indifférence de plus en plus visible des personnes et des si-

tuations les plus dramatiques (§ 53-59). 

Constat sévère donc, mais nécessaire pour ne pas se tromper dans la manière de réa-

gir, alors que le matérialisme de nos sociétés de consommation nous pousse, de plus 

en plus, à l’individualisme et la « globalisation de l’indifférence ». Il nous faut d’ur-

gence nous remettre à écouter « ce qui se passe ». 

Comme l’avait souligné Jean Paul II et Benoit XVI, l’impressionnante prise de cons-

cience « écologique » à travers le monde est un vrai signe des temps. De plus en plus 

large, elle répond, comme un sursaut salutaire, à cette  « confiance irrationnelle » 

dans le progrès scientifique et économique qui est devenu notre lot commun et qui 

peut nous aveugler. Le pape nous invite à retrouver cette « douloureuse conscience », 

qui permet de « transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans le 

monde et ainsi reconnaitre la contribution que chacun peut apporter. » 

 

 



6 

Extraits de Laudato Si’, chap 1. « Ce qui se passe dans notre maison com-

mune » 

23. Le climat est un bien commun, de tous et pour tous … il existe un consensus 

scientifique très solide qui indique que nous sommes en présence d’un réchauffement 

préoccupant du système climatique … L’humanité est appelée à prendre conscience 

de la nécessité de réaliser des changements de style de vie, de production et de con-

sommation, pour combattre ce réchauffement … 

25. Les pires conséquences retomberont probablement au cours des prochaines dé-

cennies sur les pays en développement. Beaucoup de pauvres vivent dans des en-

droits particulièrement affectés par des phénomènes liés au réchauffement. 

28. L’eau potable et pure représente une question de première importance parce 

qu’elle est indispensable pour la vie humaine … La provision d’eau est restée relati-

vement constante pendant longtemps, mais en beaucoup d’endroits la demande dé-

passe l’offre durable. 

30. L’accès à l’eau potable et sûre est un droit humain primordial, fondamental et 

universel, parce qu’il détermine la survie des personnes … 

33. Il ne suffit pas de penser aux différentes espèces seulement comme à d’éven-

tuelles “ressources” exploitables, en oubliant qu’elles ont une valeur en elles-mêmes.  

42. Toutes les créatures sont liées, chacune doit être valorisée avec affection et ad-

miration, et tous en tant qu’êtres, nous avons besoin les uns des autres. Chaque ter-

ritoire a une responsabilité dans la sauvegarde de cette famille ... en… particulier les 

espèces en voie d’extinction.  

47. … Les moyens de communication sociale et du monde digital,  en devenant om-

niprésentes, ne favorisent pas le développement d’une capacité de vivre avec sa-

gesse, de penser en profondeur, d’aimer avec générosité … cela exige de nous un ef-

fort pour que ces moyens de communication se traduisent par un nouveau dévelop-

pement culturel de l’humanité … Les moyens actuels nous permettent de communi-

quer et de partager des connaissances et des sentiments. Cependant, ils nous empê-

chent aussi parfois d’entrer en contact direct avec la détresse, l’inquiétude, la joie de 

l’autre et avec la complexité de son expérience personnelle.  

49. Aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu’une vraie 

approche écologique se transforme toujours en une approche sociale, qui doit inté-

grer la justice dans les discussions sur l’environnement, pour écouter tant la cla-

meur de la terre que la clameur des pauvres.  

52. Dans le changement climatique, il y a des responsabilités diversifiées... on doit 

se concentrer « spécialement sur les besoins des pauvres, des faibles et des vulné-

rables, dans un débat souvent dominé par les intérêts les plus puissants ... « Nous 

sommes une seule famille humaine. » 
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Annexes 

Que tes œuvres sont belles 

Que tes œuvres sont belles,  

que tes œuvres sont grandes ! 

Seigneur, Seigneur,  

tu nous combles de joie ! 
 

1 - C'est Toi, le Dieu qui nous as faits, 

qui nous as pétris de la terre! 

Tout homme est une histoire sacrée : 

L'homme est à l'image de Dieu. 
 

2 - Ton amour nous a façonnés, 

tirés du ventre de la terre. 

 

Tout homme est une histoire sacrée : 

L'homme est à l'image de Dieu. 
 

 3 - Tu as mis en nous ton Esprit : 

nous tenons debout sur la terre. 

Tout homme est une histoire sacrée : 

L'homme est à l'image de Dieu. 
 

 4 - La terre nous donne le pain 

le vin qui réjouit notre cœur 

Tout homme est une histoire sacrée : 

L'homme est à l'image de Dieu. 
 

Glossaire :  

Anthropocentrisme : systèm e ou attitude qui place l ’homme au centre de 

l’univers et qui considère que toute chose se rapporte à lui. 

Paradigme : m odèle ; en économ ie , choix  de  problèm es à étudier  et des 

techniques propres à leur études 

Technocratie :  systèm e politique ou économ ique dans lequel les experts, 

techniciens et fonctionnaires supplantes, en fait ou en droit, les responsables poli-

tiques dans la prise de décisions 

rer comme légitime n’importe quelle pratique et sera difficilement capable d’autoli-

miter son propre pouvoir. 

  S’interroger et partager 

- Quel est mon regard sur la technique ? Un don de Dieu, un lieu de beauté… ou plu-

tôt un facteur d’asservissement ? 

- Comment est-ce que je comprends le « paradigme technocratique » dont parle l’en-

cyclique ? Quelle figure prend-il dans ma vie concrète ? 

- Comment est-ce que je réagis à l’insistance de l’encyclique sur l’importance du tra-

vail dans l’existence humaine ? 

- Comment est-ce que j’accueille ce souci de « la diversité productive » (129 - 134)

dont parle l’encyclique, par opposition au mode intensif et technocratique de produc-

tion agricole ou de biens de consommation ? 
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mises dans les choses. 

125. Si nous parlons de la relation de l ’être humain avec les choses, la question 

du sens et de la finalité de l’action humaine sur la réalité apparaît. Nous ne parlons 

pas seulement du travail manuel ou du travail de la terre, mais de toute activité qui 

implique quelque transformation de ce qui existe, depuis l’élaboration d’une étude 

sociale jusqu’au projet de développement technologique ... La spiritualité chrétienne, 

avec l’admiration contemplative des créatures que nous trouvons chez saint Fran-

çois d’Assise, a développé aussi une riche et saine compréhension du travail.   

127. L’être humain est « capable d’être lui-même l’agent responsable de son mieux-

être matériel, de son progrès moral, et de son épanouissement spirituel ». Le travail 

devrait être le lieu de ce développement personnel multiple … il est nécessaire que « 

l’on continue à se donner comme objectif prioritaire l’accès au travail…pour tous ». 

128. On ne doit pas chercher à ce que le progrès technologique remplace de plus en 

plus le travail humain, car ainsi l’humanité se dégraderait elle-même … « Les coûts 

humains sont toujours aussi des coûts économiques, et les dysfonctionnements éco-

no-miques entraînent toujours des coûts humains ». 

131. On ne peut pas inhiber ceux qui ont des dons spéciaux pour le développement 

scientifique et technologique, dont les capacités ont été données par Dieu pour le 

service des autres … En même temps, on ne peut pas cesser de préciser toujours da-

vantage les objectifs, les effets, le contexte et les limites éthiques de cette activité hu-

maine qui est une forme de pouvoir comportant de hauts risques. 

 133. Il est difficile d’ émettre un jugement général sur les développements de trans-

géniques (OMG), végétaux ou animaux, … les risques ne sont pas toujours dus à la 

technique en soi, mais à son application inadaptée ou excessive . 

134. L’utilisation des céréales transgéniques est à l’origine d’une croissance écono-

mique qui a aidé à résoudre des problèmes, [mais] il y a des difficultés importantes 

qui ne doivent pas être relativisées : ... une concentration des terres productives 

entre les mains d’un petit nombre, la disparition progressive des petits producteurs 

[dont] les plus fragiles deviennent des travailleurs précaires ..., [la diminution de] la 

diversité productive, … une tendance au développement des oligopoles dans la pro-

duction de grains et d’autres produits nécessaires à leur culture. 

135. Sans doute, une attention à tous les aspects éthiques concernés, est nécessaire. 

Pour cela, il faut garantir une discussion scientifique et sociale qui soit responsable 

et large, capable de prendre en compte toute l’information disponible et d’appeler 

les choses par leur nom. … Il s’agit d’une question d’environnement complexe dont le 

traitement exige un regard intégral sous tous ses aspects, et cela requiert au moins 

un plus grand effort pour financer les diverses lignes de recherche, autonomes et 

interdisciplinaires, en mesure d’apporter une lumière nouvelle. 

136. Quand la technique ignore les grands principes éthiques, elle finit par considé-
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61. Il suffit de regarder la réalité avec sincérité pour constater qu’il y a une grande 

détérioration de notre maison commune. L’espérance nous invite à reconnaître qu’il 

y a toujours une voie de sortie, que nous pouvons toujours repréciser le cap, que nous 

pouvons toujours faire quelque chose pour résoudre les problèmes. Cependant, des 

symptômes d’un point de rupture semblent s’observer, à cause de la rapidité des 

changements et de la dégradation, qui se manifestent tant dans des catastrophes 

naturelles régionales que dans des crises sociales ou même financières, étant donné 

que les problèmes du monde ne peuvent pas être analysés ni s’expliquer de façon iso-

lée… nous avons cessé de penser aux fins de l’action humaine : « Si le regard par-

court les régions de notre planète, il s’aperçoit immédiatement que l’humanité a déçu 

l’attente divine »  

  S’interroger et partager 

Nous retrouvons 2 principes connus de la pensée sociale de l’Eglise : 

▪ Le bien commun, il s ‘élabore du point de vue du plus pauvre : § 25 - 29 - 36 -  49 -  

52 - 54. 

▪ La destination universelle des biens : l’exemple de l’eau, § 27 - 31 - 185  

- Quels symptômes du changement climatique percevez-vous autour de vous? Quelles 

conséquences cela a-t-il sur la biodiversité? 

- Sur quoi le pape s’appuie-t-il pour faciliter une prise de conscience mondiale? 

- Laquelle des trois dettes (financière, sociale et écologique) vous paraît la plus grave? 

Comment le pape montre-t-il que tout est lié? 

- Quels signes  de « conversion écologique » voyez-vous dans votre environnement 

proche? 

R encontre 3. (mai 2017) 

Chez soi : lire le chapitre 2 de l’Encyclique N° 62 à 100 

- Temps de prière :  

 Chant (voir en annexe) 

 Lecture priante du texte biblique : Genèse 2, 4-25 

Temps de silence suivi du Notre Père 

 Méditer et partager  

Quels sont les points communs et les différences entre les 2 récits de création (Genèse 

1 et Genèse 2) ? Il y a 2 textes différents décrivant la création dans la Bible : pourquoi? 

Que nous dit ce texte du rapport de l’Homme à la création et de sa place dans la créa-

tion?  
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- Chapitre 2 : Les Héritages ; la création, une bonne nouvelle. 

Ceux qui croient que ce monde a été crée par Dieu ne sont ni superstitieux ni ignares. 

Ils savent que ce lien est libérant et donne une belle place à chaque créature, auréolée 

d’une étonnante dignité. Car, en toute chose, c’est déjà la lumière du Christ ressuscité 

qui resplendit. 

La philosophie  - ou la science – a souvent eu envie de « renvoyer » Dieu dans son 

ciel, pour nous laisser nous occuper par nous-mêmes de notre Terre. L’histoire a mal-

heureusement montré qu’un monde sans créateur laissait ses créatures livrées à tous 

les excès et toutes les dominations aveugles. Des premiers récits bibliques de la créa-

tion du monde (§ 62-67) aux appels des prophètes, en passant par la loi juive ou le 

chant des psaumes (§ 68-74), tous ces récits nous invitent à ne pas « oublier » le 

Créateur. Et ainsi, préserver en nous les limites bonnes pour notre propre vie. 

Bien sur que le mot « nature », la « création » nous rappelle que notre monde est tra-

versé de relations multiples entre les créatures, témoignant déjà de l’amour de Dieu 

pour chacun de nous (§ 75-77). « ainsi, chaque créature est l’objet de la tendresse du 

Père, qui lui donne une place dans le monde, souligne le pape François. Même la vie 

éphémère de l’être le plus insignifiant est l’objet de son amour, et, en ces peu de se-

condes de son existence, il l’entoure de son affection. » (§ 77) Des relations qui, au 

lieu de nous pousser à vouloir sacraliser la nature, nous aident à nous tourner vers 

Dieu. Au lieu de nous limiter notre autonomie, enrichissent notre être intérieur (§ 78-

88) 

La Terre ne nous appartient pas. Elle est un don qui nous invite au don. Et qui nous 

apprend le sens profond de la compassion universelle. Car « tout est lié », insiste 

François (§ 91). Et la manière dont Jésus lui-même a regardé les autres créatures en 

dit long : les oiseaux du ciel et les lys des champs, le levain dans la pâte et le grain de 

blé (§ 88-100). Tout a été saisi par lui. Et aimé. Dans l’humble travail de charpentier 

ou dans la force de son activité missionnaire. Dans l’incarnation et dans le beau mys-

tère de sa vie trinitaire. « Les créature de ce monde ne se présentent plus à nous 

comme une réalité purement naturelle, parce que le Ressuscité les enveloppe mysté-

rieusement et les oriente vers un dessin de plénitude » (§ 100).  

extraits de Laudato Si’, chap 2. «  L’évangile de la création » 

62. La science et la religion, qui proposent des approches différentes de la réalité, 

peuvent entrer dans un dialogue intense et fécond pour toutes deux.  

63. Si nous prenons en compte la complexité de la crise écologique et ses multiples 

causes, nous devrons reconnaître que les solutions ne peuvent pas venir d’une ma-

nière unique d’interpréter et de transformer la réalité. Il est nécessaire d’avoir aussi 

recours aux diverses richesses culturelles des peuples, à l’art et à la poésie, à la vie 

intérieure et à la spiritualité.  

64. Si le seul fait d’être humain pousse les personnes à prendre soin de l’environne-
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gramme éducatif, un style de vie et une spiritualité qui constitueraient une résistance 

face à l’avancée du paradigme technocratique… Chercher seulement un remède tech-

nique à chaque problème environnemental qui surgit, c’est isoler des choses qui sont 

entrelacées dans la réalité, et c’est se cacher les vraies et plus profondes questions du 

système mondial. 

115. L’anthropocentrisme moderne, paradoxalement, a fini par mettre la raison 

technique au-dessus de la réalité ... Si l’être humain ne redécouvre pas sa véritable 

place, il ne se comprend pas bien lui-même et finit par contredire sa propre réalité : 

« Non seulement la terre a été donnée par Dieu à l’homme, qui doit en faire usage 

dans le respect de l’intention primitive, bonne, dans laquelle elle a été donnée, mais 

l’homme, lui aussi, est donné par Dieu à lui-même et il doit donc respecter la struc-

ture naturelle et morale dont il a été doté». 

116. Le moment est venu de prêter attention à la … possibilité d’un développement 

humain et social plus sain et plus fécond. Une présentation inadéquate de l’anthropo-

logie chrétienne a pu conduire à soutenir une conception erronée de la relation entre 

l’être humain et le monde … La façon correcte d’interpréter le concept d’être humain 

comme ‘‘seigneur’’ de l’univers est plutôt celle de le considérer comme administrateur 

responsable.  

117. Quand on ne reconnaît pas, dans la réalité même, la valeur d’un pauvre, d’un 

embryon humain, d’une personne vivant une situation de handicap... on écoutera 

difficilement les cris de la nature elle-même… « l’homme se substitue à Dieu et ainsi 

finit par provoquer la révolte de la nature » 

119. Nous ne pouvons pas prétendre soigner notre relation à la nature et à l’environ-

nement sans assainir toutes les relations fondamentales de l’être humain … L’ouver-

ture à un “ tu ” capable de connaître, d’aimer, et de dialoguer continue d’être la 

grande noblesse de la personne humaine. C’est pourquoi, pour une re-lation conve-

nable avec le monde créé, il n’est pas nécessaire d’affaiblir la dimension sociale de 

l’être humain ni sa dimension transcendante, son ouverture au “ Tu ” divin.  

120. Puisque tout est lié, la défense de la nature n’est pas compatible non plus avec la 

justification de l’avortement. … « Si la sensibilité personnelle et sociale à l’accueil 

d’une nouvelle vie se perd, alors d’autres formes d’accueil utiles à la vie sociale se 

dessèchent ».  

122. … le culte du pouvoir humain sans limites, se développe chez les personnes ce 

relativisme dans lequel tout ce qui ne sert pas aux intérêts personnels immédiats est 

privé d’importance. Il y a en cela une logique qui permet de comprendre comment 

certaines attitudes, qui provoquent en même temps la dégradation de l’environne-

ment et la dégradation sociale, s’alimentent mutuellement. 

124. L’intervention humaine qui vise le développement prudent du créé est la forme 

la plus adéquate d’en prendre soin, parce qu’elle implique de se considérer comme 

instrument de Dieu pour aider à faire apparaître les potentialités qu’il a lui-même 
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porté remède à d’innombrables maux qui nuisaient à l’être humain et le limitaient.  

103. La techno-science, bien orientée, … est aussi capable de produire du beau et de 

‘‘projeter’’ dans le domaine de la beauté l’être humain immergé dans le monde maté-

riel. … en celui qui contemple cette beauté, se réalise un saut vers une certaine pléni-

tude proprement humaine. 

104. Jamais l’humanité n’a eu autant de pouvoir sur elle-même et rien ne garantit 

qu’elle s’en servira toujours bien, surtout si l’on considère la manière dont elle est en 

train de l’utiliser.  

105. « l’homme moderne n’a pas reçu l’éducation nécessaire pour faire un bon 

usage de son pouvoir », parce que l’immense progrès technologique n’a pas été ac-

compagné d’un développement de l’être humain en responsabilité, en valeurs, en 

conscience … il lui manque aujourd’hui une éthique solide, une culture et une spiri-

tualité qui le limitent... 

106. L’être humain et les choses ont cessé de se tendre amicalement la main pour 

entrer en opposition.  

107. ... à l’origine des difficultés du monde actuel, il y a avant tout la tendance, pas 

toujours consciente, à faire de la méthodologie et des objectifs de la techno-science 

un paradigme de compréhension qui conditionne la vie des personnes et le fonction-

nement de la société. Les effets de l’application de ce moule à toute la réalité, hu-

maine et sociale, se constatent dans la dégradation de l’environnement, … Les objets 

produits par la technique … créent un cadre qui finit par conditionner les styles de 

vie, et orientent les possibilités sociales dans la ligne des intérêts de groupes de pou-

voir déterminés. 

108. C’est devenu une contre-culture de choisir un style de vie avec des objectifs qui 

peuvent être, au moins en partie, indépendants de la technique.  

109. Le paradigme technocratique tend aussi à exercer son emprise sur l’économie 

et la politique. … Les leçons de la crise financière mondiale n’ont pas été retenues … 

une meilleure répartition des richesses, une sauvegarde responsable de l’environne-

ment et les droits des générations futures ne semblent pas préoccuper.  Nous avons 

un « surdéveloppement, où consommation et gaspillage vont de pair, ce qui con-

traste de façon inacceptable avec des situations permanentes de misère déshumani-

sante »  

110. La spécialisation de la technologie elle-même implique une grande difficulté 

pour regarder l’ensemble… [les solutions devraient] prendre en compte tout ce qu’a 

produit la connaissance dans les autres domaines du savoir, y compris la philoso-

phie et l’éthique sociale.  

111. La culture écologique ne peut pas se réduire à une série de réponses urgentes et 

partielles... Elle devrait être un regard différent, une pensée, une politique, un pro-
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ment dont elles font partie, « les chrétiens, notamment, 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 ». 

66.  L’existence humaine repose sur trois relations fondamentales intimement liées : 

la relation avec Dieu, avec le prochain, et avec la terre … L’harmonie entre le Créa-

teur, l’humanité et l’ensemble de la création a été détruite par le fait d’avoir préten-

du prendre la place de Dieu, en refusant de nous reconnaître comme des créatures 

limitées.  

67.  Les textes bibliques … nous invitent à « cultiver et garder » le jardin du monde. 

Alors que « cultiver » signifie labourer … « garder » signifie protéger, sauvegarder 

… cela implique une relation de réciprocité responsable entre l’être humain et  la  

nature … 

69. « Chaque créature possède sa bonté et sa perfection propres [...] Les différentes 

créatures, voulues en leur être propre, reflètent, chacune à sa façon, un rayon de la 

sagesse et de la bonté infinies de Dieu. C’est pour cela que l’homme doit respecter la 

bonté propre de chaque créature pour éviter un usage désordonné des choses »  

70. Dans ces récits si anciens, emprunts de profond symbolisme, une conviction ac-

tuelle était déjà présente : 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 jus-

tice ainsi que de la fidélité aux autres.  

76.  Dire « création », c’est signifier plus que « nature », parce qu’il y a un rapport 

avec un projet de l’amour de Dieu dans lequel chaque créature a une valeur et une 

signification. 

80. Dieu a fait de l’homme son co-créateur en créant un monde qui a besoin d déve-

loppement. Il est présent au plus intime de toute chose sans conditionner l’autono-

mie de sa créature. L’Esprit de Dieu a rempli l’univers de potentialités qui permet-

tent que , du sein même des choses, quelque chose de nouveau puisse surgir. 

L’homme et la nature sont en permanente évolution (P Teilhard de Chardin) 

81. Les récits bibliques, nous invitent à considérer l’être humain comme un sujet, qui 

ne peut jamais être réduit à la catégorie d’objet.   

82. Il serait aussi erroné de penser que les autres êtres vivants doivent être considé-

rés comme de purs objets, soumis à la domination humaine arbitraire.  

91.  Le sentiment d’union intime avec les autres êtres de la nature ne peut pas être 

réels si en même temps il n’y a pas dans le cœur de la tendresse, de la compassion et 

de la préoccupation pour les autres êtres humains … 

100. Les créatures de ce monde ne se présentent plus à nous comme une réalité pu-

rement naturelle, parce que le Ressuscité les enveloppe mystérieusement et les 

oriente vers un destin de plénitude. 
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  S’interroger et partager 

- « L’existence humaine repose sur trois relations fondamentales intimement liées : la 

relation ave Dieu, avec le prochain, et avec la terre . » (66) Comment comprenons-nous 

cette affirmation? Comment la vivons-nous? 

- « Dominer la terre … Cultiver et garder … défricher, travailler … sauvegarder, préser-

ver «  (67) Que découvrons-nous en lisant ce paragraphe? Quels appels? 

- « La priorité de l’être sur le fait d’être utile » (69) … chaque créature à une valeur et 

une signification. (67) En quoi est-ce important? 

- Quelles décisions concrètes pouvons-nous prendre pour honorer cette grande et belle 

confiance que Dieu témoigne à ses créatures (80)? 

- Comment devons-nous nous situer  en tant que consommateurs de biens, fabriqués 

dans des pays pauvres, par des personnes sous-payés ou par des enfants? 

- Quel regard porter sur nos habitudes alimentaires? Quelle attention est portée aux 

animaux qui nous nourrissent? 

R encontre 4. (juin 2017) 

Chez soi : lire le chapitre 3 de l’Encyclique N° 17 à 61 

- Temps de prière :  

 Chant (voir en annexe) 

 Lecture priante de la 1ere lettre aux Corinthiens ( 1 Co. 12,12-27) 

Temps de silence suivi du Notre Père 

 Méditer et partager  

Vous êtes le corps du Christ et, chacun  pour votre part, vous êtes membres de ce corps. 

Que comprenons nous de cette phrase au regard de ce que nous connaissons de l’Eglise 

au commencement (Actes des Apôtres), de ce que nous avons connu à une époque et de 

ce nous connaissons aujourd’hui ? 

Comment les propos de Paul sur le corps qu’est l’Eglise peuvent –ils s’élargir au corps 

de l’humanité toute entière ? … Ainsi s’exprimait St Jean Paul II dans sa 1e encyclique 

« Redemptor Hominis 21 » : « Ce don, tout en étant une vocation personnelle et une 

manière de participer à l'œuvre salvifique de l'Eglise, est aussi utile aux autres, cons-

truit l'Eglise et les communautés fraternelles dans les différents domaines de l'existence 

humaine sur terre. »…. En écho au texte du concile Vatican 2 « Gaudium et Spes 1 » : 

«  Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des 

pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tris-

tesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n'est rien de vraiment humain qui ne 

trouve écho dans leur cœur.  »  
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Chapitre 3 : L’analyse ; Quand l’écologie et la technique s’em-

ballent 

Depuis 2 siècles, les sociétés modernes ont bénéficié d’un incroyable développement 

technique et de progrès sans précédents. Mais cette évolution étonnante a aussi sa 

part d’ombre. Tentées par leur propre puissance, les technologies nouvelles et l’éco-

nomie financières ont perdu le sens de la mesure. 

Comment rester humain dans un monde moderne qui change sans cesse, à toute vi-

tesse, fasciné par la nouveauté et le progrès? L’électricité et l’automobile ont changé 

notre vie. Tout comme l’informatique ou les progrès de la médecine. Mais, la puis-

sance de ces énergies et de ces savoirs nouveaux « nous donnent un terrible pou-

voir ». Et, quand l’économie elle-même en fait un mauvais usage, c’est une  « emprise 

impressionnante sur l’ensemble de l’humanité et sur le monde entier » qui s’exerce. 

« Jamais l’humanité n’a eu autant de pouvoir sur elle-même et rien ne garantit qu’elle 

s’en servira toujours bien, surtout si l’on considère la manière dont elle est en train de 

l’utiliser » (§ 104). L’encyclique du pape rappelle ainsi que le bien et la vérité n’ac-

compagne pas toujours le progrès. L’inconscient, l’utilitarisme, l’égoïsme, la violence : 

autant de moteurs qui tordent notre capacité à nous auto-limiter (§ 101-104). Ainsi, 

c’est un véritable système qui s’impose désormais à nous. Nous sommes cernés par 

des découvertes scientifiques qui changent rapidement nos conditions de vie et par 

des choix économiques qui uniformisent notre vie sociale par la course au rendement 

et au profit. C’est ainsi que notre monde, apparemment opulent, souffre de plus en 

plus (§ 105-110). 

Alors, comment résister? Comment développer une culture plus ouverte à la vie, à 

une manière plus respectueuse d’habiter notre « maison commune »? Comment dé-

velopper une « culture écologique » qui ne soit pas simple arrangement avec le sys-

tème, mais transformation du monde? (§ 111-114). Car, si nous ne résistons pas alors 

la vie, sous toutes ses formes, est mise en péril. Dans un monde où tout s’achète, tout 

est menacé. Dans un monde où tout se consomme, tout est gaspillé (§ 115-123). Peut-

être faudrait-il redécouvrir le vrai sens du travail humain comme  juste mesure pour 

garder ce monde. Et comme chemin pour remettre l’humanité à sa place (§ 124/129). 

Ainsi, les OGM, progrès fascinant qui promet de nous simplifier la vie, s’avèrent am-

bigus : s’ils détruisent les écosystèmes naturels et humains, à quoi bon un tel pro-

grès? S’ils menacent la survie des semences naturelles, pourquoi s’entêter dans cette 

voie (§ 130-134)? Nos progrès rajoutent de la complexité au monde. Plus que jamais, 

scientifiques, économistes, écologistes et citoyens sont invités au dialogue. Et la cohé-

rence éthique (§ 135-136). 

extraits de Laudato Si’, chap 3.«  La racine humaine de la crise écolo-

gique  » 

102. Il est juste de se réjouir face [aux] progrès, et de s’enthousiasmer devant les 

grandes possibilités que nous ouvrent ces constantes nouveautés…  La technologie a 


