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 Laudato Si '  

Pour vivre une conversion écologique
intégrale à l’écoute de l’encyclique : Laudato Si’.
       
1. Lire et réfléchir sur le texte biblique. Qu’est-ce
que je retiens de ce texte, qu’est-ce qui me touche
en ce temps de carême ?
   
2. Poursuivre en lisant le paragraphe de l’encyclique
donné dans le livret. Réfléchir à ce qui m’interpelle.  
   
3. Dans un troisième temps, réfléchir à la manière
dont le texte biblique éclaire le paragraphe de
Laudato Si’ à partir des pistes proposées.

Voici quelques pistes de réflexion à partir
des textes de la liturgie des cinq dimanches
de carême en lien avec les articles de
l’encyclique

« Joie de vivre »
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Dieu dit à Noé et à ses fils :
« Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous,
avec votre descendance après vous,
et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous :
les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre,
tout ce qui est sorti de l’arche.
Oui, j’établis mon alliance avec vous : aucun être de chair
ne sera plus détruit par les eaux du déluge,
il n’y aura plus de déluge pour ravager la terre. »
Dieu dit encore :
« Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous,
et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous,
pour les générations à jamais :
je mets mon arc au milieu des nuages,
pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre.
Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre,
et que l’arc apparaîtra au milieu des nuages,
je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et
vous,et tous les êtres vivants :
les eaux ne se changeront plus en déluge
pour détruire tout être de chair. »

1ère rencontre : L’Evangile de la création 

 1er dimanche de Carême : 
 Première lecture Gn 9, 8-15
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o Qu’est ce qui nous est dit de la nature, qu’est-
ce qui nous est dit de l’homme, de Dieu dans le
texte de la Genèse et dans le §78 ? 

o Le texte de la Genèse nous relate l’Alliance
entre Dieu et « Noé et ses fils » et tous les êtres
vivants. Comment cela éclaire-t-il notre rapport
à la nature tel que le §78 le présente ?

o Cette alliance établie par Dieu met fin au
déluge qui a détruit toutes les créatures
vivantes. Comment le signe d’Alliance donné
par Dieu nous invite à avoir un rapport juste à la
nature ?

Paragraphe n° 78 de Laudato Si’ 
page 8 du livret « Joie de vivre »
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Je crois, et je parlerai,
moi qui ai beaucoup souffert.
Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.

Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple,
à l’entrée de la maison du Seigneur,
au milieu de Jérusalem !

2ème rencontre : Notre maison commune 

 2ème dimanche de Carême : 
Psaume 115 (116b), 

10.15, 16ac-17, 18-19
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« Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi,
dont tu brisas les chaînes ? » 
  
o Me laisser libérer par toi Seigneur des entraves
que je me mets. Qu’est-ce que cela peu
concrètement m’amener à changer dans ma
vie ?  

« Qu’il en coûte au Seigneur de voir mourir les
siens ! ». 
  
o Comment Seigneur, tenir ma promesse devant
toi, chanter la louange de ton nom si je me
désintéresse de ta maison ?

Paragraphe n° 22 de Laudato Si’ 
page 16 du livret « Joie de vivre »
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3ème rencontre : 
La racine humaine de la crise écologique 

 3ème dimanche de Carême : 
livre de l’Exode Ex 20, 1-17

8

En ces jours-là, sur le Sinaï,
Dieu prononça toutes les paroles que voici :
« Je suis le Seigneur ton Dieu,
qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte,
de la maison d’esclavage.
Tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi.
Tu ne feras aucune idole,
aucune image de ce qui est là-haut
dans les cieux,
ou en bas sur la terre,
ou dans les eaux par-dessous la terre.
Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux,
pour leur rendre un culte.
Car moi, le Seigneur ton Dieu,
je suis un Dieu jaloux :
chez ceux qui me haïssent,
je punis la faute des pères sur les fils,
jusqu’à la troisième et la quatrième génération ;
mais ceux qui m’aiment et observent mes
commandements,
je leur montre ma fidélité jusqu’à la millième génération.
Tu n’invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu,
car le Seigneur ne laissera pas impuni
celui qui invoque en vain son nom.
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Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier.
Pendant six jours tu travailleras

et tu feras tout ton ouvrage ;
mais le septième jour est le jour du repos,

sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu :
tu ne feras aucun ouvrage,

ni toi, ni ton fils, ni ta fille,
ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes,

ni l’immigré qui est dans ta ville.
Car en six jours le Seigneur a fait le ciel,

la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent,
mais il s’est reposé le septième jour.

C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat
et l’a sanctifié

.
Honore ton père et ta mère,

afin d’avoir longue vie
sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu.

Tu ne commettras pas de meurtre.
Tu ne commettras pas d’adultère.

Tu ne commettras pas de vol.
Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton

prochain.
Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ;

tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain,
ni son serviteur, ni sa servante,

ni son bœuf, ni son âne :
rien de ce qui lui appartient. »



« Souviens-toi ».
Souviens-toi que le Seigneur a béni et sanctifié le
7ème jour de la semaine – jour de repos- pour que
l’homme se rappelle les bienfaits de Dieu.
 
o Comment acceptons-nous de moduler notre
rythme au rythme des personnes plus fragiles,
au rythme de la nature ? 
 
« Souviens-toi ».
Le 7ème jour, le Seigneur se repose de l’œuvre
accomplie. Il ne se place pas en dominateur mais
laisse à l’homme de l’espace. Cet espace est la
liberté de l’homme. 
 
o Comment collaborer à l’œuvre d’amour de Dieu en
prenant soin de ne pas dominer les êtres vivants, les
choses, la nature ?  

Paragraphe n° 117 de Laudato Si’ 
page 22 du livret « Joie de vivre »
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Frères,
Dieu est riche en miséricorde ;
à cause du grand amour dont il nous a aimés,
nous qui étions des morts par suite de nos fautes,
il nous a donné la vie avec le Christ :
c’est bien par grâce que vous êtes sauvés.
Avec lui, il nous a ressuscités
et il nous a fait siéger aux cieux,
dans le Christ Jésus.
Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs,
la richesse surabondante de sa grâce,
par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus.
C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés,
et par le moyen de la foi.
Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu.
Cela ne vient pas des actes : personne ne peut en tirer
orgueil.
C’est Dieu qui nous a faits,
il nous a créés dans le Christ Jésus,
en vue de la réalisation d’œuvres bonnes
qu’il a préparées d’avance
pour que nous les pratiquions.

4ème rencontre : Pour une écologie intégrale 

 4ème dimanche de Carême : 
Lettre aux Ephésiens 2,4-10
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Saint Paul nous rappelle que nous sommes sauvés
par la grâce de Dieu. 

o Comment cette lettre de Saint Paul éclaire-t-elle les
propos du Pape sur l’acceptation de notre propre
corps comme don de Dieu ?
Quelles conséquences pour notre rapport à l’autre et
à l’environnement ? 

Paragraphe n° 155 de Laudato Si’ 
page 28 du livret « Joie de vivre »
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En ce temps-là,
il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à
Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque.
Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée,
et lui firent cette demande : 
« Nous voudrions voir Jésus. »
Philippe va le dire à André, 
et tous deux vont le dire à Jésus.
Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de
l’homme doit être glorifié.
Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en
terre ne meurt pas, il reste seul ;
mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit.
Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde
la gardera pour la vie éternelle.
Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ;
et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur.
Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera.
Maintenant mon âme est bouleversée.
Que vais-je dire ?
“Père, sauve-moi de cette heure” ?
– Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette
heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! »

5ème rencontre : 
Éducation et spiritualité écologiques 

 5ème dimanche de Carême : 
Evangile Jn 12,20-33
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Alors, du ciel vint une voix qui disait :
« Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. »
En l’entendant, la foule qui se tenait là
disait que c’était un coup de tonnerre.
D’autres disaient :
« C’est un ange qui lui a parlé. »
Mais Jésus leur répondit :
« Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix,
mais pour vous.
Maintenant a lieu le jugement de ce monde ;
maintenant le prince de ce monde
va être jeté dehors ;
et moi, quand j’aurai été élevé de terre,
j’attirerai à moi tous les hommes. »
Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir..
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« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste
seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. »

Il y a urgence à réorienter notre société et notre rapport
au monde comme nous y invite les paragraphes 202 et
203.
 

o   Comment puis-je m’engager dans une perspective
de vie renouvelée pour moi-même, pour les autres ? 
 

«  Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je
dire ? Père, sauve-moi de cette heure ?
– Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette
heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! 
Alors, du ciel vint une voix qui disait : 
« Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » »
 

o Comment les paroles de Jésus adressées à son Père
nous interrogent-elles aujourd’hui par rapport à notre
situation, à nos réactions face à la crise écologique ?
 

o Comment le dialogue entre Jésus et son Père nous
parle de l’engagement, du don, de la responsabilité de
l’homme vis-à-vis de la crise écologique ?

Paragraphe n° 202 et 203 de Laudato Si’ 
page 34 du livret « Joie de vivre »
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