
 
Proposition de Démarche de Réflexion Chrétienne (DRC) 

L’écologie et nous 
Une écologie intégrale implique de consacrer un peu de temps à retrouver l’har-
monie sereine avec la création, à réfléchir sur notre style de vie et sur nos idéaux, 
à contempler le Créateur, qui vit parmi nous et dans ce qui nous entoure, dont la 
présence ‘ne doit pas être fabriquée, mais découverte, dévoilée’ Pape François, 
Laudato Si’ (Sur la sauvegarde de la maison commune) n° 225 
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Etape 1 : Quelle chance de pouvoir dire « je » 
Les débats actuels sur l’écologie (dont l’encyclique Laudato si’ donne un bon écho) 
incitent à nous interroger.
- Dans le tour de table, chacun/e dit concrètement son rapport à la création et sa 

place dans ‘cette maison commune’ (avec quelles incidences dans sa vie quoti-
dienne)

- Après concertation, quelqu’un de l’équipe développe davantage le comment et le 
pourquoi de sa sensibilité ‘écologique’… Il/elle en fait le récit avec les engage-
ments, les convictions et les questions nouvelles qui s’en dégagent.

Etape 2 : Quelle chance de pouvoir dire « nous » 
Nous réagissons, débattons, confrontons et approfondissons nos convictions.
- Comment je reçois ce que tu viens de nous partager ?
- Quelles questions cela me pose personnellement dans mes choix écologiques ?
- Est-ce que tes convictions rencontrent ou non les miennes ? Je développe.
- A partir des convergences et… des divergences, aller plus loin dans l’échange
- En quoi cet échange m’a transformé ou a transformé l’ensemble de l’équipe

Etape 3 : Quelle chance de pouvoir dire en qui nous croyons 
Dans l’équipe, nous nous mettons à l’écoute d’un texte tiré de la Bible ou de la 
pensée sociale de l’Eglise, ou même d’une autre tradition spirituelle qui aborde 
ces questions écologiques (cf annexe)
Lire ce texte, se laisser imprégner par lui
- en essayant de le comprendre (le contenu, l’auteur, les destinataires…)
- en se laissant questionner par ce qu’il nous dit
Nous ouvre-t-il à une autre dimension (humaniste, spirituelle…) ?

Etape 4 : Quelle chance de pouvoir dire pourquoi, comment et avec 
qui nous avons envie d’agir. 

Le partage en équipe sur le fait de vie et la parole de Dieu nous invite à agir.
Nous cherchons ce que nous pouvons entreprendre.
- personnellement : quel changement puis-je opérer dans mes faits et gestes ?
- en équipe : sensibiliser, informer, agir avec…
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L’écologie étudie les relations entre les organismes vivant et l’environnement où ceux-
ci se développent…’ Laudato si’ (138)

Annexe 
Proposition de textes de la tradition chrétienne : 
Genèse 2, 4-9 et 15 Cultiver et garder        Genèse 6,5-22 ; 9, 1-8 Noé et le déluge Ps 148   
Mt 21,33-46 Les vignerons homicides (// Mc 12,1-12 et Lc 20,9-19)   
Laudato si’ 85-86 ou extraits du chap 4 (Une écologie intégrale 137-162) 
Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise n°486 

Laudato si’ 
85. Dieu a écrit un beau livre « dont les lettres sont représentées par la multitude des créatures présentes 
dans l’univers ». Les Évêques du Canada ont souligné à juste titre qu’aucune créature ne reste en dehors 
de cette manifestation de Dieu : « Des vues panoramiques les plus larges à la forme de vie la plus infime, 
la nature est une source constante d’émerveillement et de crainte. Elle est, en outre, une révélation conti-
nue du divin ». Les Évêques du Japon, pour leur part, ont rappelé une chose très suggestive : «En- tendre 
chaque créature chanter l’hymne de son existence, c’est vivre joyeusement dans l’amour de Dieu et dans 
l’espérance». Cette contemplation de la création nous permet de découvrir à travers chaque chose un en-
seignement que Dieu veut nous transmettre, parce que « pour le croyant contempler la création c’est aussi 
écouter un message, entendre une voix paradoxale et silencieuse ». Nous pouvons affirmer qu’« à côté de 
la révélation proprement dite, qui est contenue dans les Saintes Écritures, il y a donc une manifestation 
divine dans le soleil qui resplendit comme dans la nuit qui tombe ». En faisant attention à cette manifesta-
tion, l’être humain apprend à se reconnaître lui-même dans la relation avec les autres créatures : « Je 
m’exprime en exprimant le monde ; j’explore ma propre sacralité en déchiffrant celle du monde ».
86. L’ensemble de l’univers, avec ses relations multiples, révèle mieux l’inépuisable richesse de Dieu. 
Saint Thomas d’Aquin faisait remarquer avec sagesse que la multiplicité et la variété proviennent « de 
l’intention du premier agent », qui a voulu que « ce qui manque à chaque chose pour représenter la bonté 
divine soit suppléé par les autres », parce qu’« une seule créature ne saurait suffire à [...] représenter 
comme il convient » sa bonté. C’est pourquoi nous avons besoin de saisir la variété des choses dans leurs 
relations multiples. Par conséquent, on comprend mieux l’importance et le sens de n’importe quelle créa-
ture si on la contemple dans l’ensemble du projet de Dieu. Le Catéchisme l’enseigne ainsi : «L’interdé-
pendance des créatures est voulue par Dieu. Le soleil et la lune, le cèdre et la petite fleur, l’aigle et le 
moineau : le spectacle de leurs innombrables diversités et inégalités signifie qu’aucune des créatures ne se 
suffit à elle-même. Elles n’existent qu’en dépendance les unes des autres, pour se compléter mutuelle-
ment, au service les unes des autres .
Doctrine sociale de l’Eglise (Extrait du Compendium) 486 Les graves problèmes écologiques requièrent 
un changement effectif de mentalité qui induise à adopter un nouveau style de vie, « dans lequel les élé-
ments qui déterminent les choix de consommation, d'épargne et d'investissement soient la recherche du 
vrai, du beau et du bon, ainsi que la communion avec les autres hommes pour une croissance commune ». 
Ces styles de vie doivent s'inspirer de la sobriété, de la tempérance, de l'autodiscipline, sur le plan per-
sonnel et social. Il faut sortir de la logique de la simple consommation et encourager des formes de pro-
duction agricole et industrielle qui respectent l'ordre de la création et satisfassent les besoins primordiaux 
de tous. Une telle attitude, favorisée par une conscience renouvelée de l'interdépendance qui lie entre eux 
tous les habitants de la terre, concourt à éliminer diverses causes de désastres écologiques et garantit une 
capacité rapide de réponse quand ces désastres frappent des peuples et des territoires. La question écolo-
gique ne doit pas être affrontée seulement en raison des perspectives effrayantes que laisse entrevoir la 
dégradation environnementale; elle doit surtout constituer une forte motivation pour une solidarité au-
thentique de dimension mondiale.
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