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Dans son encyclique Laudato si’, le pape François nous invite à prendre soin de la Terre, qu’il désigne comme notre
« maison commune ». En quoi cette métaphore est-elle pertinente, et quelles sont ses limites ? Place des religions saison 5.
Écologie, où sont les religions ? (9/12)

Prendre soin de notre « maison commune », en entrant dans une véritable démarche de conversion écologique. C’est le
grand appel lancé par le pape François dans son encyclique Laudato si’, publiée en 2015 et consacrée à la sauvegarde de
la planète.

Logement : « Habiter, c’est trouver sa place dans l’univers »

Cette image utilisée par le successeur de Pierre pour désigner la Terre a depuis été très commentée et reprise, y compris
dans le lexique d’autres religions. Mais comment la comprendre ? Et au-delà de la pure analyse sémantique, quelles
pistes concrètes François donne-t-il afin d’habiter cette « maison commune » ?

► Les spécialistes rencontrés :

• Michel Maxime Egger. Sociologue et écothéologien d’enracinement orthodoxe, auteur de plusieurs essais sur
l’écospiritualité et l’écopsychologie. Responsable du Laboratoire de transition intérieure, il est aussi codirecteur de la
collection « Fondations écologiques » aux Éditions Labor & Fides et anime le site www.trilogies.org.

• Lama Jigmé Thrinlé. Moine et aumônier bouddhiste, coprésident chargé des relations internes au sein de l’Union
bouddhiste de France (UBF) et spécialiste des questions écologiques dans cette même instance.
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• Cécile Renouard. Religieuse de l’Assomption, enseignante en philosophie, autrice de nombreux ouvrages sur la
responsabilité éthique des entreprises. Cofondatrice et présidente du Campus de la transition, lieu de recherche,
d’enseignement et d’expérimentation situé en Seine-et-Marne.

• Martin Kopp. Théologien protestant, chercheur associé à l’université de Strasbourg, membre du Conseil de la
Fédération protestante de France (FPF) et président de la commission Écologie et justice climatique de la FPF.

Retrouvez tous les épisodes de la cinquième saison de notre podcast « Place des religions »

► « Place des religions », un podcast mensuel

Découvrez un épisode de la cinquième saison de « Place des religions » chaque dernier mercredi du mois, à partir du
25 mai. Un podcast à écouter sur le site et l’appli du journal La Croix, ainsi que sur les plateformes de podcast suivantes :
Apple Podcasts, Podcast Addict, Spotify, Deezer, Google Podcasts, YouTube, Castbox

► Réécoutez les saisons précédentes :

→ Place des religions, saison 1 : Ainsi soient-elles

→ Place des religions, saison 2 : Paroles de politiques

→ Place des religions, saison 3 : Le choix du risque

→ Place des religions, saison 4 : Autour de la table

---

Rédaction en chef : Fabienne Lemahieu et Dominique Greiner. Journalistes : Malo Tresca et Clémence Maret.
Réalisation : Flavien Edenne et Clémence Maret. Chargée de production : Célestine Albert-Steward. Musique et
mixages : Théo Boulenger. Responsable marketing : Laurence Szabason. Visuel : Yasmine Gateau.

→ PRATIQUE. Comment écouter des podcasts depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur

La Croix
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