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Topo 1 : Agir sur les motivations intérieures à partir de ressources spirituelles 

1/ Présentation de Laudato Si' :  

- le contexte de LS — l'appel fait aux spiritualités face à l'urgence climatique 

- le plan de LS : un dialogue « avec chaque habitant de la planète » et une invitation à prendre au sérieux ses 
convictions spirituelles et culturelles 
Chapitre 1 : Ce qui se passe dans notre maison 
Chapitre 2 : L'Evangile de la Création 
Chapitre 3 : La racine humaine de la crise écologique 
Chapitre 4 : Une écologie intégrale 
Chapitre 5 : Quelques lignes d'orientation et d'action 
Chapitre 6 : Education et spiritualité écologiques 

2/ Comment changer nos styles de vie ? 

a. L'information, la peur, l'injonction ne suffisent pas à produire le changement 

« Cependant, cette éducation [environnementale] ayant pour vocation de créer une "citoyenneté écologique" se 
limite parfois à informer, et ne réussit pas à développer des habitudes. L'existence de lois et de normes n'est pas 
suffisante à long terme pour limiter les mauvais comportements, même si un contrôle effectif existe. Pour que 
la norme juridique produise des effets importants et durables, il est nécessaire que la plupart des membres de 
la société l'aient acceptée grâce à des motivations appropriées, et réagissent à partir d'un changement 
personnel. » (LS 211) 

Manque de liberté : « consumérisme compulsif » et « paradigme techno-économique » (LS 203) que 
transmettent en permanence les médias et les « engrenages efficaces du marché » (LS 215) et qui agissent 
comme « des conditionnements mentaux et sociaux » (LS 205). Des « mythes » (individualisme, progrès indéfini, 
concurrence, consumérisme, marché sans règles... - LS 210) formatent pour une part notre agir. 
=> nécessité d'offrir un « autre paradigme concernant l'être humain, la vie, la société et la relation avec la nature 
» et d'agir en amont des prises de décision, sur les motivations et convictions. 
=> Ces convictions et motivations, le pape encourage à les chercher dans les ressources philosophiques et 
religieuses, invitant tous « les croyants [...] à puiser au plus profond de leurs propres convictions » (LS 200). Les 
traditions religieuses offrent à leurs fidèles « les grandes motivations qui rendent possibles la cohabitation, le 
sacrifice, la bonté » (LS 200) et, ainsi, la possibilité d'entrer dans une conversion écologique. 

b. Comment agit-on sur les motivations intérieures ? 

1/ Le premier pas de ce chemin : réapprendre à percevoir 

« Faisons un tour, certainement incomplet, de ces questions qui aujourd'hui suscitent notre inquiétude, et que 
nous ne pouvons plus mettre sous le tapis. L'objectif n'est pas de recueillir des informations ni de satisfaire notre 
curiosité, mais de prendre une douloureuse conscience, d'oser transformer en souffrance personnelle ce qui se 
passe dans le monde, et ainsi de reconnaître la contribution que chacun peut apporter.» (LS 19) 

« [les exclus] sont la majeure partie de la planète, des milliers de millions de personnes. Aujourd'hui, ils sont 
présents dans les débats politiques et économiques internationaux, mais il semble souvent que leurs problèmes 
se posent comme un appendice, comme une question qui s'ajoute presque par obligation ou de manière 
marginale, quand on ne les considère pas comme un pur dommage collatéral. De fait, au moment de l'action 
concrète, ils sont relégués fréquemment à la dernière place. Cela est dû en partie au fait que beaucoup de 
professionnels, de leaders d'opinion, de moyens de communication et de centres de pouvoir sont situés loin 
d'eux, dans des zones urbaines isolées, sans contact direct avec les problèmes des exclus. Ceux-là vivent et 
réfléchissent à partir de la commodité d'un niveau de développement et à partir d'une qualité de vie qui ne sont 



pas à la portée de la majorité de la population mondiale. Ce manque de contact physique et de rencontre, parfois 
favorisé par la désintégration de nos villes, aide à tranquilliser la conscience et à occulter une partie de la réalité 
par des analyses biaisées. Ceci cohabite parfois avec un discours " vert Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas 
nous empêcher de reconnaître qu'une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche 
sociale, qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l'environnement, pour écouter tant la clameur de la 
terre que la clameur des pauvres. » (LS 49) 

« si nous regardons les choses en surface il semble qu'elles ne soient pas si graves l...] Ce comportement évasif 
nous permet de continuer à maintenir notre style de vie, de production, de consommation. C'est la manière dont 
l'être humain s'arrange pour alimenter tous les vices autodestructifs : en essayant de ne pas les voir » (LS 59). 

2/ Donner envie au bien en forgeant un imaginaire d'une transition bonne et désirable (cf les constats de la 
psychologie sociale) 
=> agir sur les dispositions intérieures et motivations de la personne, en lui proposant un imaginaire positif 
capable de remplacer celui que la société de consommation lui offre, et former une personnalité adulte et libre, 
apte à résister aux pressions des groupes sociaux et de la publicité. 

Ricœur, L'idéologie et l'utopie : deux expressions de l'imaginaire social : nos sociétés ont besoin de récits 
inspirateurs. L'utopie est « un exercice de l'imagination pour penser un 'autrement qu'être' du social », dont la 
fonction de proposition d'une société alternative est fondamentale pour ne pas s'enfermer dans I F existant. 
Cependant, elle présente une lacune, « l'absence de toute réflexion de caractère pratique et politique sur les 
appuis que l'utopie peut trouver dans le réel existant ». Elle s'accompagne alors d'une « incapacité foncière à 
désigner le premier pas qu'il faudrait faire en direction de sa réalisation, à partir du réel existant » et devient « 
une logique du tout ou rien qui conduit les uns à fuir dans l'écriture, les autres à s'enfermer dans la nostalgie 
du paradis perdu, les autres à tuer sans discrimination ». Pour favoriser le changement dans nos sociétés, nous 
avons besoin d'un nouveau récit dans lequel la transition écologique apparaîtra désirable. Mais c'est à condition 
que cet imaginaire paraisse réaliste, faisable, qu'il montre « les premiers pas de sa réalisation ». (cf le succès du 
film Demain) 

= nécessité de « nouveaux récits », « paradigmes » et « imaginaires » (EG 74). Les religions ont une place 
importante car les textes religieux sont « force de motivation » (EG 256). 
= Ne pas faire appel à la seule raison mais aussi à l'imagination, au désir via des « images » (plus à même de « 
motiver la volonté » que les seuls exemples qui ne s'adressent qu'à la raison - EG 157), symboles... 
= Faire de la place à la « beauté » pour pouvoir atteindre le « cœur humain » (cf liturgie) = Importance de « 
témoins », de « personnes exemplaires » 

3/ Il importe que les éléments éthiques reçus soient faits siens, les valeurs intériorisées (méthodes inductives). 

4/ La répétition de petits gestes a de la valeur pour que les motivations se traduisent en actes et, peu à peu, en 
habitus vertueux. 

c. les ressources de la foi chrétienne  

- ressources bibliques et théologique 

1/ confesser un monde créé = reconnaître, en même temps que sa beauté, sa fragilité et ses ressources limitées 
(LS 78), et le caractère illusoire d'un progrès sans fin. Reconnaître le monde « comme don reçu de l'amour du 
Père » (LS 220) nous invite à le protéger et à en partager les fruits avec tous (destination universelle des biens 
— LS 67 / 95 : « celui qui s'approprie quelque chose, c'est seulement pour l'administrer pour le bien de tous »). 

2/ En affirmant la place particulière de l'homme et sa « dignité éminente », le christianisme l'invite, non pas à 
la domination, mais à reconnaître sa « grave responsabilité » (LS 90 et 220). Relecture de Gn 1 pour sortir de « 
l'anthropocentrisme déviant » et considérer l'homme dans une « communauté de création » : « dominez la 
terre » comme le Seigneur la domine. 
« Créés par le même Père, nous et tous les êtres de l'univers, sommes unis par des liens invisibles, et formons 
une sorte de famille universelle, une communion sublime qui nous pousse à un respect sacré, tendre et humble. 
» (LS 89) 

Le cœur est unique : « L'incohérence est évidente de la part de celui qui lutte contre le trafic d'animaux en voie 
d'extinction mais qui reste complètement indifférent face à ia traite des personnes, se désintéresse des pauvres, 
ou s'emploie à détruire un autre être humain qui lui déplaît (...) D'autre part, quand le cœur est authentiquement 



ouvert à une communion universelle, rien ni personne n'est exclu de cette fraternité. Par conséquent, il est vrai 
aussi que l'indifférence ou la cruauté envers les autres créatures de ce monde finissent toujours par s'étendre, 
d'une manière ou d'une autre, au traitement que nous réservons aux autres êtres humains. » (LS 91-92) 

3/ le péché a des conséquences sur nos relations à Dieu, à nous-mêmes, à la Création, aux autres (Gn 3, 17-19; 
Gn 4, 9-11...). 

4/ Reconnaître la valeur propre de toutes les créatures, dont chacune « reflète quelque chose de Dieu » (LS 
221), et leur interdépendance. Les créatures louent Dieu par leur existence (Ps 148...). Elles reçoivent leur 
dignité du Verbe incarné « parce que le Fils de Dieu a intégré dans sa personne une partie de l'univers matériel, 
où il a introduit un germe de transformation définitive » (LS 235) : ce ne sont pas seulement « des réalités 
naturelles », mais des êtres « remplis mystérieusement de [la] présence lumineuse » du Ressuscité (LS 100). 

5/ Confesser un Dieu Trinitaire nous fait voir le monde, créé selon le modèle divin, comme « un tissu de relations 
» « cela nous invite non seulement à admirer les connexions multiples qui existent entre les créatures, mais 
encore à découvrir une clé de notre propre épanouissement » : la personne humaine grandit « à mesure qu'elle 
sort d'elle-même pour vivre en communion avec Dieu, avec les autres et avec toutes les créatures » (LS 240). 
De là peut naître un « sentiment d'union intime avec les autres êtres de la nature » (LS 89) et la « conscience 
amoureuse de ne pas être déconnecté des autres créatures » (LS 220). 

6/ l'espérance eschatologique (LS 73-74, 83 et 243-245) nous permet de marcher « en chantant » au milieu de 
nos combats pour cette planète, sûrs que « l'univers participera avec nous à la plénitude sans fin » et que chaque 
créature sera « transformée d'une manière lumineuse ». Le Créateur est le Sauveur qui peut « vaincre toute 
forme de mal » (LS 74) nous invite à collaborer à son œuvre et peut même « de tirer quelque chose de bon du 
mal que nous commettons » (LS 80). 

- ressources spirituelles et liturgiques 

1/ des « modèles » pour nous inspirer : François d'Assise (LS 10-11 ; 218) ; Jésus lui-même (LS 96- 100 et 226) ; 
Thérèse de Lisieux (LS 230) ; Joseph (LS 242). 

2/ La contemplation : retrouver la capacité de « s'arrêter » et « prêter attention à la beauté » pour « sortir du 
pragmatisme utilitariste » (LS 215). 

3/ « quelques lignes d'une spiritualité écologique » : une spiritualité qui n'est « déconnectée ni de notre propre 
corps, ni de la nature, ni des réalités de ce monde » et qui peut nous aider à vivre « en communion avec tout ce 
qui nous entoure » (LS 216). « Le christianisme ne refuse pas la matière, la corporéité, qui est au contraire 
pleinement valorisée dans l'acte liturgique » (LS 235). 

4/ des pratiques liturgiques incarnent cette spiritualité et nourrissent des attitudes telles que la « gratitude et 
gratuité », conduisent à des gestes « de renoncement et des attitudes généreuses » (LS 220) et nous font entrer 
dans une « fraternité universelle » (LS 228) : le bénédicité (LS 227) ; les sacrements (LS 235) et particulièrement 
l'Eucharistie à travers laquelle « la création trouve sa plus grande élévation » : « c'est pourquoi l'Eucharistie est 
aussi source de lumière et de motivation pour nos préoccupations concernant l'environnement » (LS 236). 
Le dimanche annonce « le repos éternel de l'homme en Dieu » et invite à retrouver la place du « repos et de la 
fête » pour libérer notre agir du risque de « l'activisme vide » en incluant, même dans nos actions, « une 
dimension réceptive et gratuite » (LS 237). Appuyé sur la loi vétérotestamentaire du repos hebdomadaire (Ex 
23, 12), qui liait le repos personnel du juif à celui de son bœuf et de son âne, du fils de sa servante et de 
l'étranger, « le jour du repos l...] nous pousse à intérioriser la protection de la nature et des pauvres ». Le sabbat 
: limite mise à notre puissance à l'image du Dieu qui sait s'arrêter, pour se maintenir dans la liberté. Invitation 
à ne pas épuiser la terre et à garder de ses ressources pour les plus pauvres. 

Groupe de travail 1 : Arpentage des chapitres 2 et 6 de Laudato si' 

20 minutes de lecture personnelle puis restitution et partage 
1- Y a-t-il dans les paragraphes proposés un accent nouveau ou éclairant pour moi Lequel ? 
2- Qu'est-ce qui m'est difficile à saisir ou à accepter ? 

3- Comment est-ce que j'y entends un appel à renouveler ma vision de l'être humain, de sa relation à l'ensemble 
de la création et à Dieu ? Quelles implications dans ma vie ? 
 



Topo 2 : la sobriété heureuse : des petits gestes personnels à l'engagement collectif 
pour un véritable changement de société 
 

Deux vertus majeures : sobriété heureuse et saine humilité 

 

« La spiritualité chrétienne propose une autre manière de comprendre la qualité de vie, et encourage un style 
de vie prophétique et contemplatif, capable d'aider à apprécier profondément les choses sans être obsédé 
par la consommation. Il est important d'assimiler un vieil enseignement, présent dans diverses traditions 
religieuses, et aussi dans la Bible. Il s'agit de la conviction que "moins est plus". En effet, l'accumulation 
constante de possibilités de consommer distrait le Cœur et empêche d'évaluer chaque chose et chaque 
moment. En revanche, le fait d'être sereinement présent à chaque réalité, aussi petite soit-elle, nous ouvre 
beaucoup plus de possibilités de compréhension et d'épanouissement personnel. La spiritualité chrétienne 
propose une croissance par la sobriété, et une capacité de jouir avec peu. C'est un retour à la simplicité qui nous 
permet de nous arrêter pour apprécier ce qui est petit, pour remercier des possibilités que la vie offre, sans 
nous attacher à ce que nous avons ni nous attrister de ce que nous ne possédons pas. Cela suppose d'éviter 
la dynamique de la domination et de la simple accumulation de plaisirs. » (LS 222) 

« La sobriété, qui est vécue avec liberté et de manière consciente, est libératrice. Ce n'est pas moins de vie, ce 
n'est pas une basse intensité de vie mais tout le contraire ; car, en réalité ceux qui jouissent plus et vivent mieux 
chaque moment, sont ceux qui cessent de picorer ici et là en cherchant toujours ce qu'ils n'ont pas, et qui font 
l'expérience de ce qu'est valoriser chaque personne et chaque chose, en apprenant à entrer en contact et en 
sachant jouir des choses les plus simples. Ils ont ainsi moins de besoins insatisfaits, et sont moins fatigués et 
moins tourmentés. On peut vivre intensément avec peu, surtout quand on est capable d'apprécier d'autres 
plaisirs et qu'on trouve satisfaction dans les rencontres fraternelles, dans le service, dans le déploiement de ses 
charismes, dans la musique et l'art, dans le contact avec la nature, dans la prière. Le bonheur requiert de savoir 
limiter certains besoins qui nous abrutissent, en nous rendant ainsi disponibles aux multiples possibilités 
qu'offre la vie. » (LS 223) 

« La nature est pleine de mots d'amour, mais comment pourrons-nous les écouter au milieu du bruit constant, 
de la distraction permanente et anxieuse, ou du culte de l'apparence ? Beaucoup de personnes font l'expérience 
d'un profond déséquilibre qui les pousse à faire les choses à toute vitesse pour se sentir occupées, dans une 
hâte constante qui, à son tour, les amène à renverser tout ce qu'il y a autour d'eux. Cela a un impact sur la 
manière dont on traite l'environnement. » (LS 225) 

Le fruit du chemin éducatif : des petits gestes quotidiens, un changement d'habitude... 

« Accomplir le devoir de sauvegarder la création par de petites actions quotidiennes est très noble, et il est 
merveilleux que l'éducation soit capable de les susciter jusqu'à en faire un style de vie. L'éducation à la 
responsabilité environnementale peut encourager divers comportements qui ont une incidence directe et 
importante sur la préservation de l'environnement tels que : éviter l'usage de matière plastique et de papier, 
réduire la consommation d'eau, trier les déchets, cuisiner seulement ce que l'on pourra raisonnablement 
manger, traiter avec attention les autres êtres vivants, utiliser les transports publics ou partager le même 
véhicule entre plusieurs personnes, planter des arbres, éteindre les lumières inutiles. Tout cela fait partie d'une 
créativité généreuse et digne, qui révèle le meilleur de l'être humain. Le fait de réutiliser quelque chose au lieu 
de le jeter rapidement, parce qu'on est animé par de profondes motivations, peut être un acte d'amour 
exprimant notre dignité. » (LS 211) 

« Il ne faut pas penser que ces efforts ne vont pas changer le monde. Ces actions répandent dans la société un 
bien qui produit toujours des fruits au-delà de ce que l'on peut constater, parce qu'elles suscitent sur cette terre 
un bien qui tend à se répandre toujours, parfois de façon invisible. En outre, le développement de ces 
comportements nous redonne le sentiment de notre propre dignité, il nous porte à une plus grande profondeur 
de vie, il nous permet de faire l'expérience du fait qu'il vaut la peine de passer en ce monde » (LS 212) 

… qui supposent des communautés 

« Les individus isolés peuvent perdre leur capacité, ainsi que leur liberté pour surmonter la logique de la raison 
instrumentale, et finir par être à la merci d'un consumérisme sans éthique et sans dimension sociale ni 
environnementale. On répond aux problèmes sociaux par des réseaux communautaires, non par la simple 



somme de biens individuels : « Les exigences de cette œuvre seront si immenses que les possibilités de 
l'initiative individuelle et la coopération d'hommes formés selon les principes individualistes ne pourront y 
répondre. Seule une autre attitude provoquera l'union des forces et l'unité de réalisation nécessaires. La 
conversion écologique requise pour créer un dynamisme de changement durable est aussi une conversion 
communautaire. » (LS 219)  

et ouvrent à un engagement civil et politique 

« L'amour, fait de petits gestes d'attention mutuelle, est aussi civil et politique, et il se manifeste dans toutes 
les actions qui essaient de construire un monde meilleur. L'amour de la société et l'engagement pour le bien 
commun sont une forme excellente de charité qui, non seulement concerne les relations entre les individus 
mais aussi les « macro-relations: rapports sociaux, économiques, politiques». C'est pourquoi, l'Église a proposé 
au monde l'idéal d'une « civilisation de l'amour ». L'amour social est la clef d'un développement authentique : 
« Pour rendre la société plus humaine, plus digne de la personne, il faut revaloriser l'amour dans la vie sociale 
— au niveau politique, économique, culturel — en en faisant la norme constante et suprême de l'action ». Dans 
ce cadre, joint à l'importance des petits gestes quotidiens, l'amour social nous pousse à penser aux grandes 
stratégies à même d'arrêter efficacement la dégradation de l'environnement et d'encourager une culture de 
protection qui imprègne toute la société. Celui qui reconnaît l'appel de Dieu à agir de concert avec les autres 
dans ces dynamiques sociales doit se rappeler que cela fait partie de sa spiritualité, que c'est un exercice de la 
charité, et que, de cette façon, il mûrit et il se sanctifie. » (LS 231) 

« Tout le monde n'est pas appelé à travailler directement en politique ; mais au sein de la société germe une 
variété innombrable d'associations qui interviennent en faveur du bien commun en préservant l'environnement 
naturel et urbain. Par exemple, elles s'occupent d'un lieu public (un édifice, une fontaine, un monument 
abandonné, un paysage, une place) pour protéger, pour assainir, pour améliorer ou pour embellir quelque 
chose qui appartient à tous. Autour d'elles, se développent ou se reforment des liens, et un nouveau tissu social 
local surgit. Une communauté se libère ainsi de l'indifférence consumériste. Cela implique la culture d'une 
identité commune, d'une histoire qui se conserve et se transmet. De cette façon, le monde et la qualité de vie 
des plus pauvres sont préservés, grâce à un sens solidaire qui est en même temps la conscience d'habiter une 
maison commune que Dieu nous a prêtée. Ces actions communautaires, quand elles expriment un amour qui 
se livre, peuvent devenir des expériences spirituelles intenses. » (LS 232) 

Groupe de travail 2 : avancer sur le chemin de la sobriété heureuse, personnellement et en société 

1- A propos du consumérisme : en quoi cela m'atteint (comme 'victime' ou comme partie prenante de ce 
paradigme) ? 
2- Quelles sont les tensions que je ressens, entre ce que je voudrais et ce que je fais ? Les résistances ? 
3- Qu'est ce qui me rejoint, me donne envie... dans ce que le pape dit de la conversion écologique, de la sobriété 
heureuse ? Qu'est-ce qui m'aide (ou pourrait m'aider) — en moi, autour de moi — à vivre la sobriété heureuse 
? Quels sont les lieux, les personnes, les moments, les ressources, … qui me donnent vie, qui m'ouvrent et 
m'aident à vivre cette conversion écologique ? Partager des exemples de sobriété heureuse autour de nous, 
des expériences qui donnent envie et inventent le monde de demain 
4- Quels pas pourraient être possibles pour moi, ma communauté I famille, mes groupes d'appartenance ? (ce 
peut être le moment de se donner de bonnes idées pour vivre la conversion écologique) 


