
1 
 

 
 

 
 

 

Les grands axes de la lettre encyclique "Loué sois-tu" 

 

  

Voir 
 
 

 
 
 
 
 

1. Le climat comme bien commun 
 

 Ex. Le réchauffement climatique, plusieurs 
pays pauvres seront affectés par les 
phénomènes liés au réchauffement et leurs 
moyens de subsistances, (agriculture, pêche, 
forêt.). 

 

2. Les inégalités sociales, économiques et 
l’environnement 
 

 Ex. La soumission de la politique et de la 
technologie aux intérêts financiers. La 
dégradation de l’environnement est 
intimement liée aux causes qui sont en 
rapport avec la dégradation humaine et 
sociale. 

 
 

3. Une écologie intégrale : environnement, 
économie, société 
 

 Ex. Une conception de la nature non séparée de 
nous, mais plutôt comme faisant partie de nous. 
Il y a une interaction entre les écosystèmes et 
les institutions de la société. Par le fait même 
une atteinte à la solidarité et à l’amitié civique 
provoque des dommages à l’environnement. 

 

4. La technologie : créativité et pouvoir 
 

 Ex. Une utilisation raisonnée de la technologie 
pour l’amélioration réelle de la qualité de vie des 
êtres humains. Porter une attention à l’emprise 
et au pouvoir que les techno-sciences peuvent 
donner à l’humain. 

 

Juger 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. Le paradigme techno-économique 
 

 Ex. Le paradigme techno-économique  qui fait 
en sorte que la technique est vue comme le 
principal moyen d’interpréter l’existence. Le 
consumérisme obsessif qui nourrit une culture 
du déchet destructrice pour la planète. 

 

2. Une seule histoire 
 

 Ex. L’existence humaine repose sur trois 
relations interreliées, relation avec Dieu, avec 
le prochain, et avec la terre. Défense de la 
dignité des personnes. 

 

3. L’incontournable solidarité 
 

 Ex. Une relation de réciprocité responsable entre 
l’humain et la nature. 

 

4. Une espérance vivante et active 
 

Ex. Il n’y aura pas de nouvelle relation avec la 
nature sans un être humain nouveau. 
Reconnaissance et valorisation de l’être humain 
dans ses capacités de connaissance, de volonté, de 
liberté et de responsabilité. 
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1. Développement dans le sud 
 

 Ex. Respecter la culture et les droits des 
peuples du sud, les solutions techniques 
s’occupent davantage des symptômes et ne 
répondent pas aux problématiques plus 
profondes. 

 

 Ex. Créer un consensus mondial qui 
conduirait à des actions comme développer 
des énergies renouvelables peu polluantes, 
une gestion adéquate des ressources 
forestières et marines etc. 

 

2. Nouveaux modèles de développement et 
changements de styles de vie 
 

 Ex. Réfléchir de manière responsable sur le 
sens de l’économie et de ses objectifs, pour 
en corriger les dysfonctionnements et les 
déséquilibres. 

 

3. Participation citoyenne 
 

 Ex. Une pression de la population est nécessaire 
à travers divers organismes non 
gouvernementaux et associations pour obliger 
les gouvernements à adopter des normes, des 
procédures et des contrôles plus rigoureux 
envers l’environnement. 

 

4. Éducation à la citoyenneté écologique active 
 

Ex. La crise écologique est un appel à une profonde 
conversion intérieure (individuelle) et une 
conversion communautaire. « L’amour, fait de petits 
gestes d’attention mutuelle, est aussi civil et 
politique, et il se manifeste dans toutes les actions 
qui essaient de construire un monde meilleur ». 
 

« L’amour social nous pousse à penser aux grandes 
stratégies à même d’arrêter efficacement la 
dégradation de l’environnement et d’encourager une 
culture de protection qui imprègne toute la société. » 
 

 

Loué sois-tu Lettre encyclique- Laudato Si’ 

Résumé : « Face à la détérioration globale de l'environnement, je voudrais m'adresser à 

chaque personne qui habite cette planète. L'humanité possède encore la capacité de 

collaborer pour construire notre maison commune. Il n'y a pas deux crises séparées, l'une 

environnementale et l'autre sociale. Les possibilités de solution requièrent une approche 

intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément 

pour préserver la nature. Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la 

préoccupation d'unir toute la famille dans la recherche d'un développement durable et 

intégral, car nous savons que les choses peuvent changer » (Pape François). En nous 

invitant au courage et à l'honnêteté, François propose une nouvelle feuille de route pour 

l'humanité, il ouvre un chemin de maturité jalonné de valeurs incontournables. 


