
 

Notes prises lors de l’intervention du p. Lang lors de son intervention aux JAL 2018 

 

Les premiers textes Chrétiens parlant de l’écologie datent de 1971 - 1972  
 
Le pape François parle de « Tierra Madre » facilement et sans problèmes, c’est contraire à nos 
mentalités européennes pour lesquelles cela a plutôt une connotation païenne ; mais cette 
expression commence à rentrer dans nos mentalités. 
Sur les 22 voyages du Pape 9 ont été consacrés à l’Amérique Latine (c’est le continent le plus visité). 
L’encyclique publiée le 18 juin 2015 (six mois avant la COP 21) est un texte qui a été influent pour la 
COP 21. 
 
En quoi ce texte « Laudato SI » fait date et met en route une génération qui va s’investir et se 
remettre en question ? 
C’est un appel à tous les chrétiens, des questions qui touchent tout le monde. Une manière de s’en 
sortir pour le monde à venir c’est de retrouver « la veine franciscaine » pour avoir une relation plus 
juste à la terre ; « en ce temps de crise, le renouveau ne vient pas d’en haut, mais d’en bas, de vous ». 
« Laudato Si » est un processus pour changer, une proposition pédagogique. 
L’encyclique ne parle pas beaucoup de l’Amazonie, il va falloir penser le monde en dehors de nos 
frontières. Les zones amazoniennes sont un don magnifique de vitalité qui nous est fait : « Un million 
d’espèces », lieu de biodiversité que rien ne pourra remplacer et qui influe sur la planète ; Et c’est « 
un front », lieu que l’on détruit ou l’on se sert sans penser au futur. Il faut consolider « le visage 
amazonien de l’église universelle » dit le Pape François. 
En quoi l’Amazonie est l’illustration du Paradigme ? 

1- Le vieux Paradigme historique néo-colonialiste est toujours là : On se sert car c’est à 
personne et on donne aux indigènes les miettes… etc… 
2- Paradigme technocratique : Le pape dit « ce n’est pas la modernité le problème, ce n’est pas 
la science. Le problème c’est la science et l’économie comme « système qui s’emballe », on 
fabrique un monstre ! « Le Dieu argent reprend sa place », nous devons résister à ce 
paradigme, quand les systèmes deviennent nocifs. Le pape propose un autre projet ; « être 
dans le monde » (tout est lié). Pensons à un monde où tout est lié. L’encyclique est un 
processus pédagogique. Le pape propose une écologie intégrale. Comment faire ? Dialoguer 
avec les populations autochtones pour arriver avec des changements. 

 
À partir de cela en quoi l’Amazonie peut nous aider à changer et l’encyclique également ? 
La culture et la nature doivent être protégées. Penser à ce qu’est un écosystème dans une théologie 
chrétienne. Le monde est vivant car il est en lien ; Il faut le préserver sinon tout l’écosystème 
s’effondre. Le rapport au travail est important ; le progrès est à bien analyser car il peut être toxique, 
ça peut être un travail qui ne va pas vers la vie. 
 

Dominique Verdier 


