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PRIEZ

  

Gn 2,15

Le Seigneur Dieu prit l’homme et le conduisit dans le jardin d’Éden pour 
qu’il le travaille et le garde.

MEDITEZ

Une personne lit le passage biblique à haute voix. 
Bref silence. 
Échange : Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ?

ÉTUDIEZ

1. Lisez le texte de DOCAT phrase par phrase. Ensuite, une 
    personne lit le texte en entier à haute voix. 

2. Trois minutes de silence. 

3. Chaque personne lit un mot ou une phrase à haute voix 
    qui l'a touchée - sans commentaires. 

4. Au prochain tour, expliquez brièvement pourquoi vous 
    avez choisi la phrase (p. ex. expériences, questions,...).

Le texte central de l’Église sur l’écologie est l’encyclique ‘Laudato Si’ du pape 
François (2015). Élaborée grâce à l’aide de nombreux scientifiques, elle apporte 
une analyse globale de la menace de la crise écologique, elle en décrit 
également les causes. Et il ne s’agit pas uniquement d’une faiblesse manifeste 
du monde politique (« la soumission de la politique à la technologie et aux 
finances ») et donc d’une exploitation économique éhontée des ressources 
naturelles. La cause principale de cette situation catastrophique se situe au 
niveau de l’être humain lui-même, d’un vaste dysfonctionnement des 
comportements et des relations (« […] ma relation intérieure avec moi-même, 
avec les autres, avec Dieu et avec la terre »). La conversion peut sauver 
l’homme qui doit apprendre que « la protection authentique de notre propre 
vie comme de nos relations avec la nature est inséparable de la fraternité, de la 
justice ainsi que de la fidélité aux autres » (LS 70). Une écologie authentique est 
donc en même temps protection de l’environnement, écologie humaine, 
sociale et culturelle – tout en un. « La liberté humaine », dit le pape François, « 
est capable de limiter la technique, de l’orienter, comme de la mettre au service 
d’un autre type de progrès, plus sain, plus humain, plus social, plus intégral » 
(LS 112). En plus de ‘Laudato Si’, les encycliques Populorum progressio (1967) et 
Caritas in veritate (2009) sont des documents importants pour comprendre les 
liens entre responsabilité sociale et autodestruction écologique de la terre.

Dieu Tout-Puissant, toi qui avec tendresse embrases tout 
ce qui existe, Déverses sur nous le pouvoir de ton amour 
pour que nous soyons gardien de la vie et de la beauté.  
Guéris notre vie pour que nous soyons les gardiens du 
monde et non les voleurs, pour que nous semions la 
beauté et pas la contamination et la destruction. 
Apprends-nous à découvrir la valeur de toutes choses et 
les voir avec admiration. Amen. (Pape François)

CHALLENGE

Discutez également de vos propres questions à ce sujet ! 

Carnet au trésor :  Prenez cinq minutes pour écrire ce que 
vous ne voulez pas oublier.

DÉBATTEZ 1. Que veut dire le Pape François lorsqu'il affirme que tout chrétien a une 
    "vocation écologique" (l'écologie vient du grec oikos, qui signifie maison). 
    Lire également la question Docat 258.

2. Pourquoi la crise écologique est-elle d'abord un problème personnel 
    avant de devenir un défi politique ?

3. Que veut dire le Pape François lorsqu'il affirme que la création doit être 
    protégée comme un jardin ?

4. Qu'est-ce que la " durabilité " ; - joue-t-elle déjà un rôle dans votre vie ?

Nos DÉFIS ne sont que des suggestions que vous pouvez suivre 
en plus de vos réunions de ce guide d'étude. Vous pouvez aussi 
les remplacer par des expériences plus fortes, plus adaptées, 
plus créatives ou meilleures. Partagez-les avec nous : 
feedback@youcat.org. 

#DOCATChallenge : Partagez votre expérience sur 
Facebook ou Instagram.

Pour que vous soyez préparés aux discussions :

Mettez-vous en forme dans la différenciation des quatre écologies 
(environnementale, humaine, sociale, culturelle). Vous pouvez le trouver 
sur LAUDATO SI / www.vatican.va 

Acceptez-vous ce défi ?

Le monde, notre maison 
commune

Où peut-on lire l’opinion de l’Église sur les questions d’éthique 
environnementale ?
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Dieu Tout-Puissant, toi qui avec tendresse embrases tout 
ce qui existe, Déverses sur nous le pouvoir de ton amour 
pour que nous soyons gardien de la vie et de la beauté.  
Guéris notre vie pour que nous soyons les gardiens du 
monde et non les voleurs, pour que nous semions la 
beauté et pas la contamination et la destruction. 
Apprends-nous à découvrir la valeur de toutes choses et 
les voir avec admiration. Amen. (Pape François)

Le monde, notre maison 
commune


