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Au chapitre 6, de Laudato Si’, Éducation et Spiritualité Écologiques, le 

Pape François dirige le peuple vers un nouveau style de vie, une 

transformation au profit de l’humanité. Toute la création de Dieu est 

interconnectée avec un sens profond d’Amour pour tout ce qui existe. 

Toutefois, beaucoup de personnes aujourd’hui n’ont pas «  la conscience 

d’une origine commune, d’une appartenance mutuelle et d’un avenir partagé 

par tous ».(202) L’encyclique nous demande d’essayer d’apporter un 

changement à cette situation. 

 

“Étant donné que le marché tend à créer un mécanisme consumériste compulsif pour placer ses 

produits, les personnes finissent par être submergées dans une spirale d’achats et de dépenses 

inutiles. Le consumérisme obsessif est le reflet subjectif du paradigme techno-économique ». 

C’est-à-dire, il « fait croire à tous qu’ils sont libres, tant qu’ils ont une soi-disant liberté pour 

consommer » (203) 

 
« Quand les personnes deviennent autoréférentielles (peureuses) et s’isolent dans leur propre 

conscience, elles accroissent leur voracité. En effet, plus le cœur de la personne est vide, plus elle 

a besoin d’objets à acheter, à posséder et à consommer. Dans ce contexte, il ne semble pas 

possible qu’une personne accepte que la réalité lui fixe des limites. À cet horizon, un vrai bien 

commun n’existe pas non plus. Si c’est ce genre de sujet qui tend à prédominer dans une société, 

les normes seront seulement respectées dans la mesure où elles ne contredisent pas des besoins 

personnels. »(204) 

 

 

 

 

 

 

 

Laudato Si’ 

Suis-je une des participantes d’une société  

consommatrice compulsive? 

Comment dépasser cet état  
moi comme individu et nous comme communauté?  
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Est-ce que nous reconnaissons ceci dans nos propres vies? 

Posséder plus de “choses” m’apporte-t-il plus de paix et de joie 

ou  est-ce que ça me fatigue parce que n’en ai pas assez? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avons-nous un intérêt passionné pour la protection de la Terre? Bien sûr 

que oui! « Vivre la vocation de protecteur 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. » (217) 

Le Pape François nous rappelle que  «  La spiritualité chrétienne propose 

une autre manière de comprendre la qualité de vie et encourage un style de 

vie  prophétique et contemplatif capable d’aider à apprécier profondément 

les choses sans être obsédé par la consommation... La spiritualité 

chrétienne propose une croissance par la sobriété et une capacité de jouir 

avec peu. C’est un retour à la simplicité qui nous permet de nous arrêter 

pour apprécier ce qui est petit, pour remercier des possibilités que la vie 

offre, sans nous attacher à ce que nous avons ni nous attrister de ce que 

nous ne possédons pas ». (222) 

 

 

"L’éducation environnementale a progressivement élargi le champ de ses 

objectifs. [Non seulement fournit-elle] de l’information scientifique, la 

sensibilisation, et la prévention de risques environnementaux, [mais aussi elle] 

tend à inclure une critique des "mythes" de la modernité … individualisme, 

progrès indéfini, concurrence, consumérisme, marché sans règles.  Elle tend 

également à s’étendre aux différents niveaux de l’équilibre écologique au 

niveau interne avec soi-même, au niveau solidaire avec les autres, au niveau 

naturel avec tous les êtres vivants, au niveau spiritual avec Dieu. (210)  Le 

Pape François dit clairement qu’elle « devrait nous disposer à faire ce  saut vers 

 

 

Nous sommes tous invites à être des éducateurs 

selon la description du paragraphe ci-haut. 

Quelle réponse y donner? 

 

 

 

le Mystère à partir duquel une éthique écologique acquiert son sens le plus profond. Par ailleurs, 

des éducateurs sont  capables de repenser les itinéraires pédagogiques d’une éthique écologique, 

de manière à faire grandir effectivement dans la solidarité, dans la responsabilité et dans la 

protection fondée sur la compassion. » (210)  « Les milieu éducatifs sont divers: l’école, la 

famille, les moyens de communication, la catéchèse et autres. Une bonne éducation scolaire, dès 

le plus jeune âge, sème des grains qui peuvent produire des effets tout au long d’une vie. » (213) 
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Tel que mentionné ci-haut au paragraphe 206, « cela nous rappelle la responsabilité sociale des 

consommateurs. » (206), alors il nous faudrait examiner les répercussions humaines (et 

environnementales plus vastes) de nos achats et notre style de vie tout en travaillant à bâtir la 

nouvelle « culture de compassion ».  

Soutenons-nous activement les initiatives et les institutions qui encouragent une économie en 

harmonie avec la Terre et le bien commun, des organismes tels que : 

 

les Caisses populaires,  

les Marchés,  

les Co-opératives (d’artistes, de pêcheurs, d’achat d’électricité,  de 

nourriture, etc.) 

 

Des Jardins communautaires, Encourager les producteurs de la 

nourriture organique; encourager aussi à acheter des produits 

locaux,  et d’autres initiatives de transition dans votre ville, votre 

village. 

 

 

Crafter's Leagues such as League of NH Crafters,  

Environmental Organizations,  

Socially-Responsible Small Businesses.  

 

 

 

 

 

 

 

Partageons-nous de façon active les connaissances, les visions, 

et les inspirations qui pourraient aider aux personnes 

à développer des façons plus solides de vivre l’écologie et la compassion? 

 

 

 

Préparé par: 

Evelyn Boucher, CSC, Lorraine Choinière, CSC 

Edith Couchman, professeure à l’École Enfant Jésus 

Formaté par Diane Y. Dupéré, CSC 

 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-kTI7MTdeNbw/UUWMG1lbpwI/AAAAAAAAB4w/DCRYRyMHpQw/s1600/20080917045110bord-bia-organic_lr11.jpg
https://www.nhcrafts.org/localsites/nashua/images/gallery/shop-pictures-004.jpg
http://www.townoflogansport.com/Libraries/News_Notices_Photos/farmers-market11.sflb.ashx

