
1. Laudato Si’ invite le monde à l’espérance 
 

L’état de la planète, nous le connaissons : 3 réalités 

- La température (Cyril Dion dit que nous sommes tous un peu des 
climatoseptiques parce que la catastrophe semble trop grosse ou 
insupportable) 
 

- Le jour du dépassement ou la vie à crédit (France : 10 mai, 
monde : 29 juillet, USA : 3 mars, Luxembourg : 16 février)   
 

- Combien de planète ? (Etats Unis 5 – France 2,7 – Inde, 075 – 
Monde 1,75) 
 

Devant le défi qui est là devant nous, celui d’inverser le court des 
choses, celui des catastrophes annoncées : Vous êtes plutôt optimiste 
ou pessimiste / actif ou passif ? 

Les 4 profils types d’attitudes comportementales :  

Du coté des passifs :  

• L’optimiste passif pense qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter de 
l’effondrement à venir. Les problèmes environnementaux trouveront une 
réponse technologique. 

- une conscience du problème minimale 
- il adopte même des comportements d’évitement vis-à-vis de 

l’information 
- il a foi dans l’action des autres, mais n’agit pas lui-même 
- il pense que les problèmes environnementaux sont en dehors de 

son contrôle car leur évolution est entre les mains des experts 

• Le pessimiste passif  

- est conscient des problèmes environnementaux mais pense que 
-  tout est perdu, qu’il n’y a plus rien à espérer ni à faire, que l’on ne 

s’en sortira pas. À quoi bon agir ?  
- il n’a foi ni dans l’action individuelle ni dans l’action collective 

 



Du coté des actifs :  

• Le pessimiste actif a intégré l’imminence du collapse.  

- il s’y prépare individuellement ou en très petit groupe. C’est le cas 
des survivalistes 

-  il recherche activement des informations pour son propre bénéfice 
-  il a + foi en l’efficacité de sa propre action qu’en l’action collective 
- il estime que sa propre situation est globalement maîtrisée 

• L’optimiste actif a lui aussi intégré le collapse. 

-  il agit avec autrui, croyant à la coopération, car il pense que 
l’action collective vaut mieux que le repli sur soi 

- il se prépare à vivre plutôt qu’à survivre dans le monde qui arrive 
- il recherche activement de nouvelles informations et cherche à 

faire société 

 

Est-il envisageable qu’un Chrétien  

- soit du coté de ceux qui n’ont + d’espérance ? 
- ne soit pas attentif aux besoins des + petits de ce monde ? 
- n’agisse pas pour rendre le monde meilleur ? 

 

A nous tous, le Pape adresse ce message : LS 13 et 14 

13. Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la 
préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un 
développement durable et intégral, car nous savons que les choses 
peuvent changer. L’humanité possède encore la capacité de collaborer 
pour construire notre maison commune.  
 
14 J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon 
dont nous construisons l’avenir de la planète.  
 

Pourquoi agir et espérer ? Parce que Dieu nous le demande ! OUI, la 
question de l’écologie est avant théologique et non politique ou 
idéologique ! 



L’écologie dont nous parlons est une écologie qui réconcilie l’abbé Pierre 
et Brigitte Bardot. 

L’écologie intégrale est théologique. 

 

• Parce que la vie sur terre est une bénédiction et  

• La vie montre l’amour de Dieu, et qu’agir pour la préserver est une 
façon d’aimer son prochain et d’agir pour la justice.  

 

LS 14 « Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, 
parce que le défi environnemental que nous vivons, et ses racines 
humaines, nous concernent et nous touchent tous. 
 
LS 139 « Il n'y a pas deux crises séparées, l'une environnementale et 
l'autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-
environnementale » 
 
 
 

• Parce que nous croyons que Dieu se révèle par son œuvre, et qu’il l’a 
confiée aux hommes qui doivent la cultiver et la garder, (genèse 2-15) 
Le Seigneur Dieu prit l’homme et le conduisit dans le jardin d’Éden pour qu’il le travaille et le 
garde. 

• Parce que la vie sur terre est une bénédiction et montre l’amour de 
Dieu, et qu’agir pour la préserver est une façon d’aimer son prochain 
et d’agir pour la justice, 

• Parce que la crise écologique nous engage à entendre le cri de la 
terre qui “gémit en travail d’enfantement” (Rm 8,22) et à choisir, dans 
l’espérance, des modes de vie qui préparent l’émergence d’une 
création nouvelle maintenant et au delà,. JC annonce un Royaume et 
déjà il le construit. 

• Parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour apporter cet espoir 
au monde, Vatican 2 Gaudium et spes : la « terre nouvelle » se 
prépare dans les enjeux sociétaux aujourd’hui 

 
  



2. Une conversion particulièrement nécessaire en ce temps de 
pandémie 
 

 
Presque sur toute la planète et en même temps, en mars 2020, 
l’impensable est arrivé : le monde économique a appuyé sur le bouton 
STOP et tout s’est figé pour protéger la vie des humains les + fragiles. 
Même les + doux rêveurs ou les + vifs optimistes n’auraient imaginé tous 
ces avions à l’arrêt, personne sur les autoroutes, l’air  qui redevient 
respirable au cœur des villes, les animaux … souvenez-vous c’était il n’y 
a pas si longtemps.  
 
STOP : la crise écologique nous demande aussi de ralentir voire de 
stopper. Notre terre est limitée. 
 
FAIRE AUTREMENT : il a bien fallu poursuivre l’essentiel, que nous 
avons du coup réinterrogé tous. Nous vivons tous la peur de la maladie 
pour nous-mêmes ou nos proches. 
Nous avons repris conscience que nous ne sommes pas tout puissant. 
La crise écologique doit nous réinterroger sur notre place dans la 
création (gardien ? exploitant ?) et surtout  
Il est urgent de redéfinir la notion de progrès : pour le pape François, le 
progrès technologique doit être accompagné “d’une éthique fondée sur 
une vision du bien commun” 
  
 TOUT EST LIE c’est l’expression qui traverse toute l’encyclique et nous 
l’expérimentons dans cette crise. Nous sommes interdépendants.  Crise 
sanitaire et la crise écologique ont tant de points communs : les causes 
et les conséquences. 
 
Je le crois : il y a une opportunité à saisir pour accélérer la prise de 
conscience que 
 

C’ est possible d’inverser le cours des choses, la situation est 
réversible ! 

 
 
 



• Ces crise sanitaire / écologique / sociale nous engagent à entendre le 
cri de la terre qui “gémit en travail d’enfantement” (Rm 8,22) et à 
choisir, des modes de vie qui préparent l’émergence d’une création 
nouvelle maintenant et au delà,. JC annonce un Royaume et déjà il le 
construit … c’est ça le « monde de demain » ? 

 
 
Je vous propose une relecture à la lumière de cette crise sanitaire, 
environnementale et sociale du commandement d’amour 
 
tu aimeras ton Dieu est-il possible de dire que je crois en Dieu si 

je méprise un seul élément de sa création ? 
tu aimeras ton prochain il faut étendre cette notion du prochain à 

toute la Création (à la manière de St François 
d’Assise) 

et toi-même 
 
et voilà la notion du péché écologique qui commence à émerger dans 
notre Eglise. MAIS pas question de tomber dans un écueil dont nous 
avons déjà trop souffert : non l’écologie de doit pas être culpabilisante, au 
contraire : 

• Il est urgent de mieux comprendre cette notion. Sur la culpabilité : si 
elle est bien vécue en christianisme nous avons la force d’assumer le 
repentir-de reconnaitre que nous nous sommes trompés- pour avec 
énergie pour entrer en conversion  

ET voilà le mot à retenir : la conversion.  

Entrer en conversion, portée par une espérance fondamentale, c’est bien 
ce que je nous souhaite : repartir encouragé afin que nous soyons des 
prophètes d’un nouveau possible qui sera source de joie, de sens et de 
cohérence. 

 N’avons-nous pas quelque chose à dire sur le « monde de demain ? » 
… JC a annoncé ce monde là … le royaume. 

 

• Parce que nous croyons que Dieu se révèle par son œuvre, et qu’il l’a 
confiée aux hommes qui doivent la cultiver et la garder, (genèse 2-15) 
Le Seigneur Dieu prit l’homme et le conduisit dans le jardin d’Éden 
pour qu’il le travaille et le garde.  



 
3. Noël 

 

Affiche du Pax Christi :  

L’espérance : impossible seul ! Dieu lui-même en est convaincu puisqu’il 
vient nous rejoindre et nous allons entrer dans le temps de l’Avent pour 
nous préparer à accueillir … un nouveau né, ne l’oublions pas … c’est 
un tout petit bébé (même si c’est Dieu lui-même) 

Un bébé est + fragile …comme l’espérance !  

Un bébé c’est une promesse de vie … comme l’espérance ! 

Un bébé c’est laisser nos vies être bouleversées … avec l’espérance 
aussi 

L’espérance ce n’est pas croire que demain tout ira mieux, ça c’est 
l’espoir. L’espérance : ça se décide, même au cœur du pire. Espérer 
abouti à des actes.  

Le prophète Jérémie prisonnier à Babylone achète un champ en terre 
promise (lui il n’y retournera pas) ce bout de terre lointaine ce n’était pas 
pour lui mais pour ses descendants. Espérer est un don, c’est agir sans 
en mesurer les fruits ici et maintenant. 

 

Depuis quelques jours, à l’angoisse de la maladie pour nos ainés et 
nous-mêmes s’ajoute la grande question « Comment allons-nous fêter 
Noël ? ». 

Et c’est avec grande déception que nous découvrons que la machine 
infernale pour nous contraindre à consommer s’est mise en route avec la 
même force que le virus se propage. On nous fait croire que Noël est la 
fête du toujours « plus » : + de cadeaux coûteux, + de décorations 
clinquantes, + de nourriture, … et ses conséquences : + de déchets, + 
de gaspillages, + de frustrations et souvent + de déception car le  Noël 
« idéal et parfait » des films et de la publicité est une illusion. A regarder 
l’humble crèche où Dieu lui-même est venu rejoindre notre humanité 
fragile, nous sentons bien l’incohérence à préparer Noël comme un 



festival de l’éphémère et du matérialisme, comme une anesthésie 
temporaire … gare au réveil ! 

A l’invitation du Pape François à entrer en conversion à l’écologie 
intégrale, 

-  cherchons comment vivre une contagion de fraternité ( pour des 
cœurs joyeux et serein) 
 

- Choisissons nous de préparer Noël ou de NOUS préparer à Noël ? 
 

-  Essayons à notre tour d’être contaminateur de l’Espérance 
 

Ce matin encore, nous avons des cases à cocher sur une attestation … 
et toutes nous permettent d’entrer dans le temps de l’Avent.  

Demain, c’est le dernier dimanche de l’année liturgique. Le moment est 
favorable pour entrer « dans le monde de l’après ». 

L’encyclique est parsemée d’encouragements à nous préparer à Noël 
car 

« …l'accumulation constante des possibilités de consommer 
distrait le cœur et empêche d'évaluer chaque chose et chaque 
moment. » (LS 222) 

« …  l’obsession d’un style de vie consumériste ne pourra que provoquer 
violence et destruction réciproque, surtout quand seul un petit nombre peut 
se le permettre. » (LS 204) 

« Parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands, la 
crise écologique est un appel à une profonde conversion 
intérieure. » (LS 217) 

« La spiritualité chrétienne encourage un style de vie prophétique et 
contemplatif, capable d'aider à apprécier profondément les choses 
sans être obsédé par la consommation. » (LS 222) 

Les cadeaux et leurs emballages / le sapin / l’alimentation / les déchets 
produits  



4. Piste très concrètes pour nous aujourd’hui 
 

Notre expertise chrétienne c’est le sens de la conversion (le pourquoi-
pour qui) et pas trop le comment  

Au milieu du jardin d’Eden, Dieu a planté l’arbre de vie. Nous devons 
aussi le planter au centre de nos vies. Comment être ce jardinier : en 
cherchant toujours ce qui va donner de la vie (en opposition à la 
connaissance ou la maitrise) 

 
- Ne pas viser trop haut (zéro déchet est à la mode) pour ne pas se 

décourager 
- Ne pas se juger (c’est pas assez, il faut que …, c’est pas grave de 

ne pas être en cohérence à 100%) 
- Rester humble : on ne va pas sauver le monde (c’est Dieu qui s’en 

est déjà chargé) 
- Garder l’espérance : chaque petit geste porte du fruit aucun gest 

n’est trop petit pour ne pas mérité d’être posé 
- Observer l’indicateur de sa joie 

Les grands domaines de notre quotidien où il est facile d’entrer en 
conversion (alimentation / transport / logement / vêtement / cadeaux de 
Noël) : avec en 4 étapes :  

- s’émerveiller (cette étape fondamentale !!!) pour rendre grâce 
(Laudato Si’), donner aux personnes et même chaque chose une 
valeur et regarder le monde avec le yeux de Dieu  

« 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 objet d’usage et d’abus sans scrupule. » (LS 215)  

 
- croire que l’on peut changer quelque chose  

« Nous sommes appelés à être les instruments de Dieu le Père pour 
que notre planète soit ce qu’il a rêvé en la créant et pour qu’elle 
réponde à son projet de paix, de beauté́ et de plénitude. » (LS 53) 

 
 



- accepter d’être responsable (et ne pas attendre qu’un autre 
commence)  

« Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part 
essentielle d’une existence vertueuse, ce n’est pas quelque chose 
d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience chrétienne. » 
(LS 217)  

 
- être lucide 

 « Les prévisions catastrophistes ne peuvent plus être considérées 
avec mépris et ironie » (Ls 161). 

 

Merci pour votre temps passé à … « que nos luttes et nos 
préoccupations pour cette planète ne nous enlèvent pas la joie de 
l’espérance » LS 244 

Dieu lui même compte sur chacun de nous. 

 

Prime à la conversion … la sainteté : J’ai l’audace d’affirmer que vivre 
une conversion écologique est un chemin de sainteté.  

Comme toute conversion, la conversion écologique est d’abord intérieure. 

Il s'agit de prendre véritablement conscience de l’état de la maison 

commune pour être en mesure d'adopter de « nouveaux styles de vie » 

(Ls 203 à 208) plus respectueux de la terre, voire « d'agir de concert avec 

les autres dans les dynamiques sociales » (Ls 231) indispensables pour 

faire advenir le monde de demain. Cette connivence avec le Dieu 

créateur est chemin de « sanctification » (Ls 231) à laquelle nous sommes 

tous appelés. Et si nous l'empruntions tous ? 
 


