
LAUDATO SI. « LOUE SOIT LE SEIGNEUR » 
 
Cette encyclique va fêter son cinquième anniversaire. Le thème principal en est la responsabilité de tous 
les hommes envers la terre, vue comme notre « maison commune » ; tous les habitants de la terre, dans 
la crise écologique actuelle doivent prendre soin de cette belle demeure qui révèle notre Dieu comme 
une force de vie. 
 
PREMIER CHAPITRE : CE QUI SE PASSE DANS NOTRE MAISON 

1. Pollution et changement climatique 
2. La perte de la biodiversité 
3. La question de l’eau 
4. Détérioration de la qualité de la vie humaine et dégradation sociale 
5. Inégalité planétaire 
6. La faiblesse des réactions 
7. Diversités d’opinions 

 
DEUXIEME CHAPITRE : L’EVANGILE DE LA CREATION 

1. La lumière qu’offre la foi   2 La sagesse des récits bibliques  3 Le mystère de l’univers 
4      Le message de chaque créature dans l’harmonie de toute la création 
5      Une communion universelle 
6      La destination commune des biens 
7 Le regard de Jésus 

 
TROISIEME CHAPITRE : LA RACINE HUMAINE DE LA CRISE ECOLOGIQUE 

1. La technologie : créativité et pouvoir 
2. La globalisation du paradigme technocratique 
3. Crise et conséquence de l’anthropocentrisme moderne 

 
QUATRIEME CHAPITRE : UNE ECOLOGIE INTEGRALE 

1. L’écologie environnementale, économique et sociale ; 
2. L’écologie culturelle 
3. L’écologie dans la vie quotidienne 
4. Le principe du bien commun 5 La justice entre les générations 

 
CINQUIEME CHAPITRE : QUELQUES LIGNES D’ORIENTATION ET D’ACTION 

1. Le dialogue sur l’environnement dans la politique internationale 
2. Le dialogue en vue de nouvelles politiques nationales et locales 
3. Dialogue et transparence dans les processus de prise de décisions 
4. Politique et économie en dialogue pour la plénitude humaine 
5. Les religions dans le dialogue avec les sciences 

 
SIXIEME CHAPITRE : EDUCATION ET SPIRITUALITE ECOLOGIQUES 

1 Miser sur un autre style de vie. 2 Education pour l’Alliance entre l’humanité et l’environnement 
3   La conversion écologique    4  Joie et Paix    5  Amour civil et politique  

       6    Les signes sacramentaux et le repos pour célébrer 
       7    La trinité et la relation entre les créatures 

8 La reine de toute la création 
9 Au-delà du soleil  



 

          

Extraits de l’audience générale du pape François « Contempler et prendre soin »  septembre 2020  

« Quand quelqu’un n’apprend pas à s’arrêter pour observer et pour évaluer ce qui est beau, il n’est 
pas étonnant que tout devienne pour lui un objet d’usage et d’abus sans scrupule. »(5) Ou objet à 
usage unique.  
Cependant notre maison commune, la création, n’est pas une simple « ressource ».  
Les créatures ont une valeur en elles-mêmes et «reflètent chacune à sa façon, un rayon de sagesse et 
de la bonté infinies de Dieu.»(6)  
Cette valeur, ce rayon de lumière divine sont à découvrir et pour les découvrir, nous avons besoin de 
faire silence, nous avons besoin d’écouter, nous avons besoin de contempler.  
IL est donc important de retrouver la dimension contemplative c’est-à-dire regarder la terre, la 
création, comme un don et non pas comme une chose à exploiter pour en tirer profit. Quand nous 
contemplons nous découvrons dans les autres et dans la nature quelque chose de bien plus grand que 
leur aspect utile. La contemplation est gratuite.  
Comme l’ont enseigné tant de maîtres spirituels le ciel, la terre, la mer, toute création est une sorte 
d’icône et possède cette capacité mystérieuse à nous tourner vers le créateur et vers la communion 
avec la création.  
St Ignace de Loyola par exemple nous invite à entrer dans la contemplation pour atteindre l’amour; en 
d’autres termes à voir comment Dieu regarde ses créatures et à se réjouir avec elles; à découvrir la 
présence de Dieu dans ses créatures et à les aimer et en prendre soin.  
La contemplation qui nous amène à adopter une attitude de soin, ne consiste pas à regarder la nature 
de l’extérieur. Nous sommes dans la nature nous en faisons partie.  
Celui qui contemple de cette façon est émerveillé non seulement par ce qu’il voit, mais aussi car il se 
sent partie intégrante de cette beauté.  
Celui qui ne sait pas contempler la nature et la création ne sait pas contempler les personnes avec 
leurs richesses. Et celui qui ne pense qu’à exploiter la nature, finit par exploiter les personnes et les 
traiter comme des esclaves.  
Si vous ne savez pas contempler la nature, il vous sera difficile de contempler votre frère, votre sœur.  
Celui qui sait contempler se mettra plus facilement au travail pour changer ce qui porte atteinte à sa 
santé. Il s’engagera pour éduquer et promouvoir de nouvelles façons de produire et de consommer, il 
contribuera à l’émergence d’un nouveau modèle économique qui garantisse le respect de la maison 
commune et le respect des personnes.  
(5)Laudato Si’ n.215  
(6) Catéchisme de l’église catholique 

Ps138 (13-14)  
C’est toi qui as créé mes reins  
Qui m’as tissé dans le sein de ma mère  
Je reconnais devant toi le prodige,  
l’être étonnant que je suis :  
étonnantes sont tes œuvres,  
Toute mon âme le sait. 
 

Ps 135 ( 1,4,5-9 )  
Rendez grâce au Seigneur : il est bon  
éternel est son amour!  
Lui seul a fait de grandes merveilles  
éternel est son amour!  
Lui qui fit les cieux avec sagesse  
éternel est son amour!  
Lui qui a fait les grands luminaires  
éternel est son amour!  
Le soleil qui règne sur le jour,  
éternel est son amour!  
La lune et les étoiles, sur la nuit,  
 éternel est son amour!  
 

Ps 8 ( 4,5 )  

A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,  

La lune et les étoiles que tu fixas,  

Qu’est-ce-que l’homme pour que tu penses à lui,  

Le fils d’un homme, que tu en prennes souci?  

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,  

Le couronnant de gloire et d’honneur;  

Tu l’établis sur les oeuvres de tes mains,  

Tu mets toute chose à ses pieds.  
 


