
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 

 
 


