FICHE 2

Transition écologique

Laudato si’ : donner du sens
à notre engagement
Préparation à la deuxième réunion

Ce qui se passe dans notre maison commune

Étape 1 – lire les paragraphes 17 à 61 (chapitre I : Ce qui se passe dans notre
maison).
Il vous est proposé de lire ce premier chapitre en étalant, si possible, la lecture sur quelques
jours, et en essayant de faire l’exercice proposé par le pape François « de prendre une douloureuse conscience, d’oser transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde ».
Comme il le dit, l’objectif de la lecture de ce chapitre « n’est pas de recueillir des informations ni de satisfaire notre curiosité » (LS 19) ¹.

Laudato si’, une encyclique sociale
Étape 2 – lire les paragraphes 48, 49, 139 et ce petit passage :
« Dans l’interprétation de Laudato si’, il faut aussi avoir présent à l’esprit qu’il ne s’agit
pas d’une « encyclique verte ». C’est une encyclique sociale. Elle part de la réalité du moment présent, qui est écologique, mais elle est une encyclique sociale. Il est évident que ce sont
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les plus pauvres, ceux qui sont mis à l’écart, qui en souffrent les conséquences. C’est une encyclique qui affronte cette culture de la mise à l’écart des gens. Il faut beaucoup travailler sur
la partie sociale de l’encyclique, parce que les théologiens qui y ont travaillé se sont beaucoup
souciés de voir combien les enjeux écologiques avaient des répercussions sociales. Et cela est
d’une grande aide : le texte doit être vu comme une encyclique sociale ».
Extrait de « Avoir le courage et l’audace prophétique », dialogue du Pape François avec les jésuites réunis pour la 36ème Congrégation Générale, 24 octobre 2016

« Tout est lié »
Étape 3 – lire les paragraphes 70, 91, 92 et 63, et méditer-goûter
intérieurement cette phrase :

« Si tout est lié, c’est finalement parce que tout est donné »².
Questions pour la réflexion et le dialogue
1. Qu’est-ce que je retiens de l’exercice proposé à l’étape 1, « de prendre
une douloureuse conscience, d’oser transformer en souffrance personnelle
ce qui se passe dans le monde » (LS 19) ?
2. « Laudato si’, une encyclique sociale » : comment cette manière d’envisager l’écologie m’interpelle-t-elle ?
3. Dans ma vie, comment j’expérimente le fait que « tout est lié » ?
4. « Si tout est lié, c’est finalement parce que tout est donné » : quel « goût
intérieur » me laisse cette phrase ?
5. À propos des trois étapes et des paragraphes proposés à la lecture :
quels sont les encouragements que j’ai reçus ? Quelles sont les tensions
et les résistances que je ressens ?

Ces questions sont un soutien pour la réflexion… En vue de la réunion, choisissez ce que vous allez partager de votre réflexion.
1. Laudato si’ est abrégé par LS. Les numéros indiquent les paragraphes desquels sont tirés les passages cités.
2. Cette phrase est tirée de A. Thomasset sj et G. Catta sj, « Laudato si’ : un appel à une "révolution culturelle" pour une
"écologie intégrale" », disponible sur www.doctrine-sociale-catholique.fr/introductions-aux-textes-officiels/2-introduction-a-laudato-si.
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