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« Le sentiment d’union intime avec les autres êtres de la nature ne peut pas être réel si en même 

temps il n’y a pas dans le cœur de la tendresse, de la compassion et de la préoccupation pour les 

autres êtres humains. L’incohérence est évidente de la part de celui qui lutte contre le trafic 

d’animaux en voie d’extinction mais qui reste complètement indifférent face à la traite des 

personnes, se désintéresse des pauvres, ou s’emploie à détruire un autre être humain qui lui déplaît. 

Ceci met en péril le sens de la lutte pour l’environnement. Ce n’est pas un hasard si dans l’hymne 

à la création où saint François loue Dieu pour ses créatures, il ajoute ceci : « Loué sois-tu, mon 

Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi ». Tout est lié. Il faut donc une 

préoccupation pour l’environnement unie à un amour sincère envers les êtres humains, et à un 

engagement constant pour les problèmes de la société. »  

Pape François, Laudato Si n°91 

 

Pourquoi le Pape François insiste-t-il sur le fait que « tout est lié », ça veut dire quoi ? 

Quel est le lien entre l’écologie et le péché originel ? 

L’homme est-il une menace pour la création ou un atout ? Pourquoi ? 

Pourquoi la foi peut aider l’homme à mieux respecter la création ? 

Quelle vision du bonheur est proposé par notre société de consommation ? En quoi cette vision 

influence ma vie ? en quoi elle peut menacer la Création ? 

Comment je comprends la « sobriété heureuse » ? 

Quel est le danger de la « culpabilisation » ? Pourquoi on peut lui préférer la responsabilisation ? 

Quelle habitude je peux prendre, qui améliorerait à la fois mon rapport à la création et ma vie 

chrétienne ? 


