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Présentation	  de	  Laudato	  si’	  
	  
	  

1	  -‐	  Réflexion	  fondamentale	  
1-‐1	  Atteindre	  les	  racines	  des	  problèmes	  	  
1-‐2	  Déjà	  Benoît	  XVI	  
1-‐3	  S’ouvrir	  au	  transcendant	  
1-‐4	  Note	  sur	  l’écologie	  intégrale	  	  
1-‐5	  Importance	  du	  respect	  du	  bien	  commun	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  sous	  le	  regard	  et	  le	  vécu	  de	  François	  d’Assise	  
	  

Au	  regard	  de	  son	  «	  essence	  »,	  l’homme	  ne	  peut	  pas	  avoir	  
de	  comportements	  dominateurs.	  Appel	  fondamental	  à	  la	  
sobriété	  et	  au	  don.	  

	  
2	  -‐	  Appel	  à	  l’action.	  	  
Pour	  cela	  se	  convertir	  vers	  une	  nouvelle	  solidarité	  universelle	  en	  
marche	  vers	  la	  gloire	  du	  Royaume	  

Exemple	  type	  de	  disfonctionnement	  mondial	  :	  
le	  manque	  de	  solidarité	  face	  aux	  migrants	  

	  

2-‐1	  Des	  questions	  clés	  pour	  vivre	  l’unique	  nécessaire	  conversion	  :	  
A	  qui	  profitent	  certaines	  opérations	  faussement	  écologiques	  ?	  Qui	  profitent	  de	  
l’enrichissement	  ?	  Qui	  revendique	  le	  maintient	  de	  la	  propriété	  privée	  ?	  

La	  tradition	  chrétienne	  n’a	  jamais	  reconnu	  comme	  
absolu	  ou	  intouchable	  le	  droit	  à	  la	  propriété	  privée,	  	  

2-‐2	  Soucis	  des	  pauvres	  
Conséquences	  coloniales	  le	  poids	  des	  pays	  riches	  contre	  les	  pauvres	  ;	  nord	  
contre	  sud	  

2-‐3	  Gloire	  de	  Dieu	  et	  anthropocentrisme	  déviant	  
En	  cette	  ligne,	  l’être	  humain	  est	  appelé	  à	  respecter	  toute	  
la	  création	  avec	  ses	  lois	  internes	  

gloire	  humaine	  –	  personnelle	  ;	  	  gloire	  du	  Créateur	  
Ne	  jalousant	  pas	  le	  rang	  qui	  l’égalait	  à	  Dieu…	  	  
Incarnation,	  Croix	  et	  souffrance	  
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2-‐4	  Marie	  glorifiée	  
2-‐5	  Il	  est	  ressuscité	  –	  Le	  Royaume	  

	  

Les	  créatures	  de	  ce	  monde	  ne	  se	  présentent	  plus	  à	  nous	  
comme	  une	  réalité	  purement	  naturelle,	  parce	  que	  le	  
Ressuscité	  les	  enveloppe	  mystérieusement	  et	  les	  oriente	  
vers	  un	  destin	  de	  plénitude	  

	  
 

3	  -‐	  Technocratisme	  ;	  extractivisme	  ;	  scientisme	  ;	  
technicisme	  

3	  –	  1	  L’être	  humain	  n’est	  pas	  pleinement	  autonome.	  	  
3	  –	  2	  Une	  planète	  limitée	  
3	  –	  3	  Une	  technique	  au	  service	  du	  pouvoir	  de	  domination	  
3 – 4 La politique ne doit pas se soumettre à l’économie  
3	  –	  5	  Face	  à	  l’impasse	  devenir	  réaliste	  
3	  -‐	  6	  Il	  s’agit	  simplement	  de	  redéfinir	  le	  progrès	  	  

	  
4	  -‐	  Pour	  une	  (nouvelle)	  anthropologie	  fondamentale	  

4	  –	  1	  L’individualisme	  	  engendre	  le	  consumérisme	  	  
4	  –	  2	  Poids	  de	  l’histoire	  et	  des	  crises	  sociales	  qui	  engendrent	  des	  
catastrophes	  
4	  -‐	  3	  aller	  vers	  l’autre	  ;	  ne	  pas	  s’auto	  référencer	  

	  

5	  -‐	  Piste	  d’actions	  
5	  –	  1	  Petits	  gestes	  d’attention	  mutuelle	  
5	  –	  2	  Limiter	  la	  technique…	  pour	  pallier	  au	  danger	  de	  
l’anthropocentrisme	  (écologie	  humaine)	  
5	  –	  3	  Politique	  du	  bien	  commun	  
5	  –	  4	  Défense	  des	  consommateurs	  ;	  boycott	  	  
5	  –	  5	  Révision	  de	  vie	  ;	  une	  grille	  trinitaire	  pour	  le	  voir	  –	  juger	  –	  agir	  :	  
5	  -‐	  6	  Les	  indispensables	  réseaux	  et	  groupes	  de	  réflexions	  :	  conversion	  
communautaire	  
5	  -‐	  7	  Culture	  du	  don	  
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5	  -‐	  8	  La	  nécessité	  de	  préserver	  le	  travail	  
Negotium	  et	  otium	  =è	  la	  vie	  monastique	  

Une	  œuvre,	  un	  travail	  sorti	  de	  l’emprise	  du	  
totalitarisme	  utilitaire	  

	  

6	  -‐	  Gouvernance	  planétaire	  
6	  -‐	  1	  Les	  rencontres	  mondiales	  sur	  l’écologie	  
6	  –	  2	  Nécessité	  d’une	  gouvernance	  mondiale	  
6	  -‐	  3	  Drame	  des	  pays	  consumériste	  :	  politique	  du	  court	  terme	  
6	  –	  4	  L’envahissement	  du	  marché	  

6-‐4-‐1	  L’eau	  
6-‐4-‐2	  climatiseurs	  
6-‐4-‐3	  Revenu	  financier	  
Les	  finances	  étouffent	  l’économie	  réelle.	  	  
Le	  marché	  tend	  à	  créer	  un	  mécanisme	  consumériste	  compulsif	  	  

 

7 – Conclusion :  

un mode de vie fait de simplicité, sobriété, austérité selon 
l’Evangile. 

	  


