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Chapitre quatre de l’encyclique du Pape François, Une écologie intégrale, divisée en 
cinq parties, est une étude écologique des relations, c’est-à-dire, des relations entre les 
organismes vivants et l’environnement où ceux-ci se développent... Étant donné que tout 
est intimement lié, les problèmes actuels requièrent un regard qui tienne compte de tous 
les aspects de la crise mondiale. (137)   
 

1. Écologie environnementale, économique et sociale :       

Quand nous parlons d’environnement, nous voulons 
dire la sorte de relation qui existe entre la nature  
et nous, la relation entre nous et les autres, et  
la relation d’une personne avec elle-même.  
 
Aujourd’hui l’analyse des problèmes environnementaux 
est inséparable de l’analyse des contextes humains, 
familiaux, de travail, urbains et de la relation de chaque  
personne avec elle-même qui génère une façon déterminée d’entrer en rapport avec les 
autres et avec l’environnement.  (141)    
 
François écrit au sujet de la vulnérabilité de l’environnement et de l’humanité. La 
protection de l’environnement doit faire partie intégrante du processus de 
développement et ne peut être considérée isolément. (141) Comment ne pas se sentir 
appeler à s’occuper les uns des autres et de notre maison commune? Parce que tout est 
UN, parce que tout est tellement interrelié .Parce que chaque organisme est bon et 
admirable en soi, parce qu’il est une créature de Dieu, (140), and parce que les 
institutions de la société, de par leur nature, ont des conséquences directe non 
seulement sur la qualité de la vie humaine mais aussi sur celle de l’environnement.  À 
l’intérieure de chacun des niveaux sociaux…se développent les institutions qui régulent 
les relations humaines (et celles avec l’environnement). Tout ce qui leur porte préjudice a 
des effets nocifs, comme la perte de la liberté, l’injustice et la violence. (142) 
 

Pour notre réflexion  
Voir tout comme UN, comment cela change-t-il ta perception du monde 

Laudato Si’ 
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2. L’écologie culturelle:      

Le Pape François nous rappelle que du moment que le patrimoine naturel est menacé, il 
y a là, avec le patrimoine naturel un patrimoine historique, artistique et culturel (143) à 
considérer.  Une identité commune est en train de se perdre.  
 

En construisant et reconstruisant nos villes, il faut prendre en 
compte l’histoire, la culture et l’architecture d’un lieu. Voilà 
pourquoi l’écologie suppose aussi la préservation des richesses 
culturelles  et en repensant notre relation avec l’environnement, il 
est important de se souvenir que la culture est non seulement dans 
... le passé,  mais une réalité actuelle vivante et dynamique.. La 
disparition d’une culture peut être aussi grave ou plus grave que la 
disparition d’une espèce animale ou végétale... Il est indispensable 
d’accorder une attention spéciale aux communautés aborigènes. 
Quand elles restent sur leurs territoires, ce sont  précisément elles 
qui les préservent le mieux.  (146) 
 

 
Pour notre réflexion 

François parle d’une “écologie intégrale” qui allie écologie 
environnementale (138-140), économique (141), sociale (142), et culturelle (143).  

Qu’est-ce que ça veut dire?  Comment ça marche? 
 
 

3. L’écologie de la vie quotidienne:    

Un développement authentique comprend des efforts pour susciter une amélioration 
intégrale de la qualité de la vie humaine. Ceci suppose la considération du lieu où les 
gens habitent au quotidien et par où nous exprimons nos identités. Nous nous efforçons 
de nous adapter au milieu, et quand un environnement est désordonné, chaotique ou 
chargé de pollution visuelle et auditive, l’excès de stimulation nous met au défi d’essayer 
de construire une identité intégrée et heureuse. (147) 
 
 
 
 
 
 
 

 

À ce qu’on sache présentement, les humains sont les seuls 
organismes dotés du libre arbitre. Nous avons le pouvoir 
de choisir, mais en plus, aujourd’hui nous devons faire des 
choix responsables au profit de l’avenir. L’écologie 
implique aussi quelque chose de très profond: la relation de 
la vie de l’être humain avec la loi morale inscrite dans sa 
propre nature, relation nécessaire pour pouvoir créer un 
environnement plus digne. (155) 

http://www.artshine.com.au/wp-content/uploads/2014/05/Making-choices-600x300.jpg
http://www.ecosea.org/culturalecology/wolt.jpg
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C’est dans cette section que le Pape François livre une de ses croyances les plus tendres 
et les plus pleines d’espérance. Cependant je veux insister sur le fait que l’amour est plus 
fort. Des liens d’appartenance et de cohabitation (149) peuvent se tisser; liens qui 
peuvent dépasser les barrières de l’avarice humaine et des désirs de pouvoir, de 
richesse et de gloire personnelle. 

  

 Pour notre réflexion 
De quelle manière l’environnement de nos foyers, de nos lieux de travail  

et de nos voisinages  
affecte-t-il la qualité de nos vies? 

 
 

4. Le principe du bien commun:     

L’écologie humaine est inséparable de la notion du bien commun. (156). Le bien 
commun est l’ensemble des conditions sociales qui permettent tant aux groups qu’à 
chacune de leurs membres d’atteindre leur perfection d’une façon (relativement) plus 
totale et plus aisée.   
Trois aspects assureraient que le bien commun et l’épanouissement de la personne 
peuvent être atteints. 

Premièrement  
Que la paix pour tous en soit le résultat. 

Deuxièmement,  
Que la stabilité du groupe ne soit pas compromise. 

Troisièmement,  
Qu’un certain ordre soit établit 

pour le groupe et pour chaque personne. 
 
 

 
La violation (de la justice distributive) génère toujours la violence. Toute la société – et 
en elle d’une manière spéciale, l’État – a l’obligation de défendre et de promouvoir le 
bien commun.  (157)  Bien que l’État et la société toute entière ont l’obligation de servir 
le bien commun, c’est la responsabilité de l’individu de prendre les décisions conformes 
à cette même obligation. 
 
Le principe du bien commun est un appel à la solidarité et à une option préférentielle 
pour les plus pauvres... Cette option exige de considérer avant tout l’immense dignité du 
pauvre à la lumière des convictions de foi les plus profondes. (158) 

 

http://teachersletterstobillgates.files.wordpress.com/2013/07/common-good.jpg
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Pour notre réflexion 

Au fond,  
qu’est-ce que tu penses que François veut dire par « le bien commun ». 

 
 
 
5. La justice entre générations 

L’humanité se pose les questions suivantes depuis toujours: 
“Qui suis-je?  D’où est-ce que je viens? Où est-ce que je 
vais?” Dans cette encyclique, écrite en 2015, compte tenue 
de la crise universelle sur la Terre, notre maison commune, il 
nous faut ajouter au moins une nouvelle question: “Quelle 
sorte de monde construisons-nous pour l’avenir? » 
 

Quand nous nous interrogeons sur le monde que nous voulons laisser, nous parlons 
surtout de son orientation générale de son sens, de ses valeurs…mais si cette question 
est posée avec courage, elle nous conduit inexorablement à d’autres interrogations très 
directes : pourquoi passons-nous en ce monde? Pourquoi venons-nous à cette vie?, 
pourquoi travaillons-nous et luttons-nous?(160).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est l’heure d’élargir notre conception des intérêts actuels, et d’accorder une 
considération particulière à ceux qui sont exclus du développement. Ne pensons pas 
seulement aux pauvres de l’aveni; souvenons-nous déjà des pauvres d’aujourd’hui... et 
de l’urgente nécessité morale d’une solidarité intra-générationelle.... (162) 
 
 
 
 

Réflexion 

 

C’est alors une question de justice. 
“Le présent est le passé et l’avenir de sept 
générations. » (Jan Phillips, No Ordinary Time) Nous 
sommes arrivés au moment où nous ne pouvons plus 
continuer à être motivés par un individualisme 
endémique, la gratification instantanée et une 
consommation excessive.(162) La jeune génération 
intériorise ces comportements, les prend pour la 
norme. Si elle continue ainsi, ce qui restera de notre 
belle Terre pour les générations futures sera débris, 
désolation et saleté.  
 

http://1.bp.blogspot.com/-X5MKvlB4aq0/TpxxhoL3fGI/AAAAAAAAAik/lGPhKbto4Hs/s1600/Why+Are+We+Here+main+slide.png
http://westgateohio.com/wp-content/uploads/2013/09/Justice-300x155.jpg
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«Comme Sœurs de Sainte-Croix 
ensemble nous choisissons de nous engager à être des mystiques et des prophètes  

pour notre monde actuel  
en développant une nouvelle conscientisation. 

Nous nous engageons à un mysticisme qui n’est pas celui “de l’abandon de l’humain dans les 
bras du Divin” mais un mysticisme qui se plonge dans le Mystère Divin au cœur de la création, 
là où nous sommes UN avec la Terre, le Cosmos et toute la vie. 
  

Nous nous engageons avec la communauté mondiale 
à cette nouvelle conception du monde prophétique 

fondée non sur la séparation et la chute, 
mais sur notre appel à réaliser notre plein potentiel. 

Nous 
“mettons la main à l’œuvre de résurrection” 

en témoignant que Jésus est le cœur concret et personnel d’un univers en expansion.  
Et nous témoignons de cet Esprit, envoyé par Jésus, 

qui continue par nous 
chacune co-créatrice censée de s’occuper ... de l’âme, de la société et du sol; 

pour devenir la pointe en expansion de la grâce, la lumière et la joie.  
Teilhard de Chardin 

 
 

 

Nous prions: 

Que nous puissions connaître notre UNITÉ avec tout ce qui est né du Cosmos et de la Terre  
Qu’en ce jour, nous puissions recevoir tout ce dont nous avons besoin pour vivre cette 

espérance en profondeur. 
   Que nous soyons pardonnées pour nos manquements à l’amour.   

Que la peine que portent nos cœurs blessés puisse être guérie.   
Que nous puissions avoir la sagesse universelle pour se 

guérir les unes les autres.  
Que nous puissions lâcher prise du ressentiment et  

de toutes les façons de penser et d’agir qui nous séparent les unes des autres.  
Que nous puissions reconnaître l’appel à la plénitude qui nous recevons chaque jour de 
l’impulsion créatrice de l’Amour.  

Que nous puissions connaître la compassion et la compréhension de Jésus. 
Que nous puissions nous appuyer sur la compassion totale de l’Esprit de 

Jésus qui nous enveloppe à chaque instant  
et qui demeure partout sur la Terre et dans le Cosmos,  

pour les siècles des siècles.  Amen 
Preparé par:  

Une prière d’espérance 

 

Ann Conroy, Germaine Goyette, Rachel Labonville, Sally Stearns 
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