
Laudato Si 

Répertoire pour une lecture sur l’encyclique du pape François  
dans la nature et dans les églises 

 

Affiche électorale : l’Église n’a pas la prétention de juger des questions scientifiques ni de se 
substituer à la politique, mais j’invite à un débat honnête et transparent, pour que les besoins 
particuliers ou les idéologies n’affectent pas le bien commun. 188 

Affiche publicitaire : La difficulté de prendre au sérieux ce défi est en rapport avec une détérioration 
éthique et culturelle, qui accompagne la détérioration écologique. L’homme et la femme du monde 
post-moderne courent le risque permanent de devenir profondément individualistes, et beaucoup de 
problèmes sociaux sont liés à la vision égoïste actuelle axée sur l’immédiateté. 162 

Affleurement géologique : Il faut rappeler que les écosystèmes interviennent dans la capture du 
dioxyde de carbone, dans la purification de l’eau, dans le contrôle des maladies et des épidémies, dans 
la formation du sol, dans la décomposition des déchets, et dans beaucoup d’autres services que nous 
oublions ou ignorons.140 

Agence d’intérim ou pôle emploi : Le travail est une nécessité, il fait partie du sens de la vie sur cette 
terre, chemin de maturation, de développement humain et de réalisation personnelle.128 

Aire de covoiturage : éviter l’usage de matière plastique et de papier, réduire la consommation d’eau, 
trier les déchets, cuisiner seulement ce que l’on pourra raisonnablement manger, traiter avec attention 
les autres êtres vivants, utiliser les transports publics ou partager le même véhicule entre plusieurs 
personnes, planter des arbres, éteindre les lumières inutiles. Tout cela fait partie d’une créativité 
généreuse et digne, qui révèle le meilleur de l’être humain. 211 La qualité de vie dans les villes est 
étroitement liée au transport, qui est souvent une cause de grandes souffrances pour les habitants.153  

Ancre : Marchons en chantant ! Que nos luttes et notre préoccupation pour cette planète ne nous 
enlèvent pas la joie de l’espérance.244 

Arbre abritant des oiseaux, des écureuils ou autres animaux « L’interdépendance des créatures est 
voulue par Dieu. Le soleil et la lune, le cèdre et la petite fleur, l’aigle et le moineau : le spectacle de 
leurs innombrables diversités et inégalités signifie qu’aucune des créatures ne se suffit à elle-même. 
Elles n’existent qu’en dépendance les unes des autres, pour se compléter mutuellement, au service les 
unes des autres » Catéchisme de l’église catholique n.340 cité chapitre 86 

Arbre en hiver : Dans le schéma du gain il n’y a pas de place pour penser aux rythmes de la nature, à 
ses périodes de dégradation et de régénération, ni à la complexité des écosystèmes qui peuvent être 
gravement altérés par l’intervention humaine.190 

Arbre solitaire La difficulté de prendre au sérieux ce défi est en rapport avec une détérioration éthique 
et culturelle, qui accompagne la détérioration écologique. L’homme et la femme du monde post-
moderne courent le risque permanent de devenir profondément individualistes, et beaucoup de 
problèmes sociaux sont liés à la vision égoïste actuelle axée sur l’immédiateté. 162 

Arrêt de bus : éviter l’usage de matière plastique et de papier, réduire la consommation d’eau, trier les 
déchets, cuisiner seulement ce que l’on pourra raisonnablement manger, traiter avec attention les 
autres êtres vivants, utiliser les transports publics ou partager le même véhicule entre plusieurs 
personnes, planter des arbres, éteindre les lumières inutiles. Tout cela fait partie d’une créativité 
généreuse et digne, qui révèle le meilleur de l’être humain. 211 



Artisanat (ébénisterie, poterie…) : Jésus travaillait de ses mains, au contact direct quotidien avec la 
matière créée par Dieu pour lui donner forme avec son habileté d’artisan.98 

Association caritative (local): Comme [l’être humain] a été créé pour aimer, du milieu de ses limites, 
jaillissent inévitablement des gestes de générosité, de solidarité et d’attention.58 ; [cette conversion] 
implique gratitude et gratuité, c’est-à-dire une reconnaissance du monde comme don reçu de l’amour 
du Père, ce qui a pour conséquence des attitudes gratuites de renoncement et des attitudes généreuses 
même si personne ne les voit ou ne les reconnaît 220 

Avion : La techno-science, bien orientée, non seulement peut produire des choses réellement 
précieuses pour améliorer la qualité de vie de l’être humain, depuis les objets usuels pour la maison 
jusqu’aux grands moyens de transports, ponts, édifices, lieux publics, mais encore est capable de 
produire du beau et de ‘‘projeter’’ dans le domaine de la beauté l’être humain immergé dans le monde 
matériel. Peut-on nier la beauté d’un avion, ou de certains gratte-ciels? 103  
 
Baptistère : La violence qu’il y a dans le cœur humain blessé par le péché se manifeste aussi à travers 
les symptômes de maladie que nous observons dans le sol, dans l’eau, dans l’air et dans les êtres 
vivants. C’est pourquoi, parmi les pauvres les plus abandonnés et maltraités, se trouve notre terre 
opprimée et dévastée 2 Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part essentielle 
d’une existence vertueuse ; cela n’est pas quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans 
l’expérience chrétienne.217 À travers le culte, nous sommes invités à embrasser le monde à un niveau 
différent. L’eau, l’huile, le feu et les couleurs sont assumés avec toute leur force symbolique et 
s’incorporent à la louange. La main qui bénit est instrument de l’amour de Dieu et reflet de la 
proximité de Jésus-Christ qui est venu nous accompagner sur le chemin de la vie. L’eau qui se répand 
sur le corps de l’enfant baptisé est signe de vie nouvelle.235 

Barrage : on observe le gaspillage d’eau, non seulement dans les pays développés, mais aussi dans les 
pays les moins développés qui possèdent de grandes réserves. Cela montre que le problème de l’eau 
est en partie une question éducative et culturelle, parce que la conscience de la gravité de ces 
conduites, dans un contexte de grande injustice, manque.30  

Beau paysage : Prêter attention à la beauté, et l’aimer, nous aide à sortir du pragmatisme utilitariste. 
215 Citation de Jean Paul II« lorsque [...] nous contemplons avec admiration l’univers dans sa 
grandeur et sa beauté, nous devons louer la Trinité tout entière ».238 

Bestiaire, animaux fantastiques : Il semble ainsi que nous prétendions substituer à une beauté, 
irremplaçable et irrécupérable, une autre créée par nous. 34 

Canal : Une présentation inadéquate de l’anthropologie chrétienne a pu conduire à soutenir une 
conception erronée de la relation entre l’être humain et le monde. Un rêve prométhéen de domination 
sur le monde s’est souvent transmis, qui a donné l’impression que la sauvegarde de la nature est pour 
les faibles. 116 Dans le schéma du gain il n’y a pas de place pour penser aux rythmes de la nature, à 
ses périodes de dégradation et de régénération, ni à la complexité des écosystèmes qui peuvent être 
gravement altérés par l’intervention humaine.190 La sauvegarde des écosystèmes suppose un regard 
qui aille au-delà de l’immédiat, car lorsqu’on cherche seulement un rendement économique rapide et 
facile, leur préservation n’intéresse réellement personne.36  

Cascade, chute d’eau : Comme la vie et le monde sont dynamiques, la préservation du monde doit être 
flexible et dynamique.144 

Centre commercial : La difficulté de prendre au sérieux ce défi est en rapport avec une détérioration 
éthique et culturelle, qui accompagne la détérioration écologique. L’homme et la femme du monde 
post-moderne courent le risque permanent de devenir profondément individualistes, et beaucoup de 
problèmes sociaux sont liés à la vision égoïste actuelle axée sur l’immédiateté. 162 



Champ de blé : L’imposition d’un style de vie hégémonique lié à un mode de production peut être 
autant nuisible que l’altération des écosystèmes. 145 

Champ en jachère : Dans le schéma du gain il n’y a pas de place pour penser aux rythmes de la nature, 
à ses périodes de dégradation et de régénération, ni à la complexité des écosystèmes qui peuvent être 
gravement altérés par l’intervention humaine.190 

Champ/ exploitation agricole : quand on parle de biodiversité, on la conçoit au mieux comme une 
réserve de ressources économiques qui pourrait être exploitée, mais on ne prend pas en compte 
sérieusement, entre autres, la valeur réelle des choses, leur signification pour les personnes et les 
cultures, les intérêts et les nécessités des pauvres.190 

Chantier : Le changement est quelque chose de désirable, mais il devient préoccupant quand il en vient 
à détériorer le monde et la qualité de vie d’une grande partie de l’humanité. 18 

Château d’eau : En réalité, l’accès à l’eau potable et sûre est un droit humain primordial, fondamental 
et universel, parce qu’il détermine la survie des personnes, et par conséquent il est une condition pour 
l’exercice des autres droits humains. 30 Pour affronter les problèmes de fond qui ne peuvent pas être 
résolus par les actions de pays isolés, un consensus mondial devient indispensable, qui conduirait, par 
exemple, à programmer une agriculture durable et diversifiée, à développer des formes d’énergies 
renouvelables et peu polluantes, à promouvoir un meilleur rendement énergétique, une gestion plus 
adéquate des ressources forestières et marines, à assurer l’accès à l’eau potable pour tous.164 

Chemin de terre : Les habitants de cette planète ne sont pas faits pour vivre en étant toujours plus 
envahis par le ciment, l’asphalte, le verre et les métaux, privés du contact physique avec la nature. 44 

Chemin : La gravité de la crise écologique exige que tous nous pensions au bien commun et avancions 
sur un chemin de dialogue qui demande patience, ascèse et générosité201  

Crèche ou Jésus bébé : 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 

Croix de chemin ou oratoire : La fin ultime des autres créatures, ce n’est pas nous. Mais elles avancent 
toutes, avec nous et par nous, jusqu’au terme commun qui est Dieu, dans une plénitude transcendante 
où le Christ ressuscité embrasse et illumine tout. 83 Si nous prenons en compte la complexité de la 
crise écologique et ses multiples causes, nous devrons reconnaître que les solutions ne peuvent pas 
venir d’une manière unique d’interpréter et de transformer la réalité. Il est nécessaire d’avoir aussi 
recours aux diverses richesses culturelles des peuples, à l’art et à la poésie, à la vie intérieure et à la 
spiritualité. 63 

Décharge sauvage : La terre que nous recevons appartient aussi à ceux qui viendront. (…) Quel genre 
de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, aux enfants qui grandissent ? 159/160 Une 
écologie intégrale est aussi faite de simples gestes quotidiens par lesquels nous rompons la logique de 
la violence, de l’exploitation, de l’égoïsme. 230 Il nous coûte de reconnaître que le fonctionnement des 
écosystèmes naturels est exemplaire : les plantes synthétisent des substances qui alimentent les 
herbivores ; ceux-ci à leur tour alimentent les carnivores, qui fournissent d’importantes quantités de 
déchets organiques, lesquels donnent lieu à une nouvelle génération de végétaux. Par contre, le 
système industriel n’a pas développé, en fin de cycle de production et de consommation, la capacité 
d’absorber et de réutiliser déchets et ordures. 22 

 



 

Drapeau de l’UE : Pour affronter les problèmes de fond qui ne peuvent pas être résolus par les actions 
de pays isolés, un consensus mondial devient indispensable, qui conduirait, par exemple, à 
programmer une agriculture durable et diversifiée, à développer des formes d’énergies renouvelables 
et peu polluantes, à promouvoir un meilleur rendement énergétique, une gestion plus adéquate des 
ressources forestières et marines, à assurer l’accès à l’eau potable pour tous.164 

Ecluse : on observe le gaspillage d’eau, non seulement dans les pays développés, mais aussi dans les 
pays les moins développés qui possèdent de grandes réserves. Cela montre que le problème de l’eau 
est en partie une question éducative et culturelle, parce que la conscience de la gravité de ces 
conduites, dans un contexte de grande injustice, manque.30 

Ecole : La culture écologique devrait être un regard différent, une pensée, une politique, un 
programme éducatif, un style de vie et une spiritualité qui constitueraient une résistance face à 
l'avancée du paradigme technocratique. 111 La terre que nous recevons appartient aussi à ceux qui 
viendront. (...) Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, aux enfants qui 
grandissent ? 159-160 

Eglise : il faudra inviter les croyants à être cohérents avec leur propre foi et à ne pas la contredire par 
leurs actions ; il faudra leur demander de s’ouvrir de nouveau à la grâce de Dieu et de puiser au plus 
profond de leurs propres convictions sur l’amour, la justice et la paix. 200 

Feuille d’arbre : L’univers se déploie en Dieu, qui le remplit tout entier. Il y a donc une mystique dans 
une feuille, dans un chemin, dans la rosée, dans le visage du pauvre. 233 

Feuilles d’automne : Dans le schéma du gain il n’y a pas de place pour penser aux rythmes de la 
nature, à ses périodes de dégradation et de régénération, ni à la complexité des écosystèmes qui 
peuvent être gravement altérés par l’intervention humaine.190 

Fleurs sauvages : La nature est pleine de mots d’amour, mais comment pourrons-nous les écouter au 
milieu du bruit constant, de la distraction permanente et anxieuse, ou du culte de l’apparence ? 225 

Forêt exploitée : Pour affronter les problèmes de fond qui ne peuvent pas être résolus par les actions de 
pays isolés, un consensus mondial devient indispensable, qui conduirait, par exemple, à programmer 
une agriculture durable et diversifiée, à développer des formes d’énergies renouvelables et peu 
polluantes, à promouvoir un meilleur rendement énergétique, une gestion plus adéquate des ressources 
forestières et marines, à assurer l’accès à l’eau potable pour tous.164 

Fourmilière : 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 

Friche agricole volontaire : Cette responsabilité vis à vis d’une terre qui est à Dieu implique que l’être 
humain, doué d’intelligence, respecte les lois de la nature et les délicats équilibres entre les êtres de ce 
monde. 68 

Halte en chemin : Il devient difficile de nous arrêter pour retrouver la profondeur de la vie. (…) Ne 
nous résignons pas à cela, et ne renonçons pas à nous interroger sur les fins et le sens de toute chose. 
113 

Jeux d’enfants : La terre que nous recevons appartient aussi à ceux qui viendront. (...) Quel genre de 
monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, aux enfants qui grandissent ? 159-160 



Lavoir : Les maladies liées à l’eau sont fréquentes chez les pauvres, y compris les maladies causées 
par les micro-organismes et par des substances chimiques. La diarrhée et le choléra, qui sont liés aux 
services hygiéniques et à l’approvisionnement en eau impropre à la consommation, sont un facteur 
significatif de souffrance et de mortalité infantile. 29  

Légumes de plein champ ou potagers : [La Bible] implique une relation de réciprocité responsable 
entre l'être humain et la nature. Chaque communauté peut prélever de la bonté de la terre ce qui lui est 
nécessaire pour survivre, mais elle a aussi le devoir de la sauvegarder et de garantir la continuité de sa 
fertilité pour les générations futures. 67 

Lignes téléphoniques : Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent, en 
nous rendant ainsi disponibles aux multiples possibilités qu’offre la vie.223 

Lune (l’astre ou le motif ornemental) : Tout est lié, et, comme êtres humains, nous sommes tous unis 
comme des frères et des sœurs dans un merveilleux pèlerinage, entrelacés par l’amour que Dieu porte 
à chacune de ses créatures et qui nous unit aussi, avec une tendre affection, à frère soleil, à sœur lune, 
à sœur rivière et à mère terre.92 

Mairie : Qu’un homme politique assume ces responsabilités avec les coûts que cela implique, ne 
répond pas à la logique d’efficacité et d’immédiateté de l’économie ni à celle de la politique actuelle ; 
mais s’il ose le faire, cela le conduira à reconnaître la dignité que Dieu lui a donnée comme homme, et 
il laissera dans l’histoire un témoignage de généreuse responsabilité. 181 

Mosquée, temple, synagogue : La majorité des habitants de la planète se déclare croyante, et cela 
devrait inciter les religions à entrer dans un dialogue en vue de la sauvegarde de la nature, de la 
défense des pauvres, de la construction de réseaux de respect et de fraternité. 201 

Musée : Il s’agit d’ouvrir le chemin à différentes opportunités qui n’impliquent pas d’arrêter la 
créativité de l’homme et son rêve de progrès, mais d’orienter cette énergie vers des voies nouvelles. 
191 Ce serait une créativité capable de faire fleurir de nouveau la noblesse de l’être humain, parce 
qu’il est plus digne d’utiliser l’intelligence, avec audace et responsabilité, pour trouver des formes de 
développement durable et équitable, dans le cadre d’une conception plus large de ce qu’est la qualité 
de vie. Inversement, il est moins digne, il est superficiel et moins créatif de continuer à créer des 
formes de pillage de la nature seulement pour offrir de nouvelles possibilités de consommation et de 
gain immédiat.192 la conversion écologique conduit le croyant à développer sa créativité et son 
enthousiasme, pour affronter les drames du monde en s’offrant à Dieu « comme un sacrifice vivant, 
saint et agréable » (Rm 12, 1).220 

Nid : Il semble ainsi que nous prétendions substituer à une beauté, irremplaçable et irrécupérable, une 
autre créée par nous. 34 

Nuage : Il s’agit d’ouvrir le chemin à différentes opportunités qui n’impliquent pas d’arrêter la 
créativité de l’homme et son rêve de progrès, mais d’orienter cette énergie vers des voies nouvelles. 
191 

Panorama : Nous sommes appelés à être les instruments de Dieu le Père pour que notre planète soit ce 
qu’il a rêvé en la créant, et pour qu’elle réponde à son projet de paix, de beauté et de plénitude.53 

Pêche miraculeuse : D’autre part, la vie dans les fleuves, les lacs, les mers et les océans, qui alimente 
une grande partie de la population mondiale, se voit affectée par l’extraction désordonnée des 
ressources de pêche, provoquant des diminutions drastiques de certaines espèces.40 

Pêché originel : L’être humain n’est pas pleinement autonome. Sa liberté est affectée quand elle se 
livre aux forces aveugles de l’inconscient, des nécessités immédiates, de l’égoïsme, de la violence.105 



Une écologie intégrale est aussi faite de simples gestes quotidiens par lesquels nous rompons la 
logique de la violence, de l’exploitation, de l’égoïsme. 230 

Plantes sauvages: Saint François nous propose de reconnaître la nature comme un splendide livre dans 
lequel Dieu nous parle et nous révèle quelque chose de sa beauté et de sa bonté. C’est pourquoi il 
demandait qu’au couvent on laisse toujours une partie du jardin sans la cultiver, pour qu’y croissent 
les herbes sauvages, de sorte que ceux qui les admirent puissent élever leur pensée vers Dieu, auteur 
de tant de beauté.  12 

Pont : La technoscience, bien orientée, non seulement peut produire des choses réellement précieuses 
pour améliorer la qualité de vie de l’être humain, depuis les objets usuels pour la maison jusqu’aux 
grands moyens de transports, ponts, édifices, lieux publics, mais encore est capable de produire du 
beau et de ‘‘projeter’’ dans le domaine de la beauté l’être humain immergé dans le monde matériel. 
Peut-on nier la beauté d’un avion, ou de certains gratte-ciels?103 

Puits L’eau potable et pure représente une question de première importance, parce qu’elle est 
indispensable pour la vie humaine comme pour soutenir les écosystèmes terrestres et aquatiques. 28 il 
est prévisible que le contrôle de l’eau par de grandes entreprises mondiales deviendra l’une des 
principales sources de conflits de ce siècle.32 

 

Racines : La conscience d’une origine commune, d’une appartenance mutuelle et d’un avenir partagé 
par tous, est nécessaire. 202 

Reflets : L’harmonie entre le Créateur, l’humanité et l’ensemble de la création a été détruite par le fait 
d’avoir prétendu prendre la place de Dieu, en refusant de nous reconnaître comme des créatures 
limitées.66 

Rivière : Tout est lié, et, comme êtres humains, nous sommes tous unis comme des frères et des sœurs 
dans un merveilleux pèlerinage, entrelacés par l’amour que Dieu porte à chacune de ses créatures et 
qui nous unit aussi, avec une tendre affection, à frère soleil, à sœur lune, à sœur rivière et à mère 
terre.92 Tout l'univers matériel est un langage de l'amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers 
nous. Le sol, l'eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu.  84  La violence qu’il y a dans le cœur 
humain blessé par le péché se manifeste aussi à travers les symptômes de maladie que nous observons 
dans le sol, dans l’eau, dans l’air et dans les êtres vivants. 2 

Ronces (mûres) : Il y a une grande variété de systèmes alimentaires ruraux de petites dimensions qui 
continuent à alimenter la plus grande partie de la population mondiale, en utilisant une faible 
proportion du territoire et de l’eau, et en produisant peu de déchets, que ce soit sur de petites parcelles 
agricoles, vergers, ou grâce à la chasse, à la cueillette et la pêche artisanale, entre autres.129 

Roue à aubes, engrenages… : Ai-je « besoin d’une conversion écologique, qui implique de laisser 
jaillir toutes les conséquences de leur [ma] rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde 
qui les [m’] entoure » ? 217 

Ruches : chaque créature reflète quelque chose de Dieu et a un message à nous enseigner 221 « 
L’interdépendance des créatures est voulue par Dieu. Le soleil et la lune, le cèdre et la petite fleur, 
l’aigle et le moineau : le spectacle de leurs innombrables diversités et inégalités signifie qu’aucune des 
créatures ne se suffit à elle-même. Elles n’existent qu’en dépendance les unes des autres, pour se 
compléter mutuellement, au service les unes des autres » Catéchisme de l’église catholique n.340 cité 
chapitre 86 



Sacré-Cœur, Charité : Cette conversion implique aussi la conscience amoureuse de ne pas être 
déconnecté des autres créatures, de former avec les autres êtres de l’univers une belle communion 
universelle.220 La création peut seulement être comprise comme un don qui surgit de la main ouverte 
du Père de tous, comme une réalité illuminée par l’amour qui nous appelle à une communion 
universelle.76 

Saint Christophe : L’élévation du niveau de la mer, par exemple, peut créer des situations d’une 
extrême gravité si on tient compte du fait que le quart de la population mondiale vit au bord de la mer 
ou très proche, et que la plupart des mégapoles sont situées en zones côtières. 24 la pollution de l’eau 
touche particulièrement les plus pauvres qui n’ont pas la possibilité d’acheter de l’eau en bouteille, et 
l’élévation du niveau de la mer affecte principalement les populations côtières appauvries qui n’ont 
pas où se déplacer. 48 

Saint François d’Assise (vitrail, peinture, sculpture…) : « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre 
mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit divers fruits avec les fleurs colorées et 
l’herbe ». C’est par ces mots du Cantique des Créatures de saint François d’Assise que le pape 
commence son encyclique. N’oublions pas de remercier le Seigneur pour la Création. 

Saint Joseph : Il a pris soin de Marie et de Jésus ; il les a défendus par son travail et par sa généreuse 
présence, et il les a libérés de la violence des injustes en les conduisant en Égypte. […] Il peut aussi 
nous enseigner à protéger, il peut nous motiver à travailler avec générosité et tendresse pour prendre 
soin de ce monde que Dieu nous a confié. 242 

Sainte Famille : Dans la famille, on apprend à demander une permission avec respect, à dire ‘‘merci’’ 
comme expression d’une juste évaluation des choses qu’on reçoit, à dominer l’agressivité ou la 
voracité, et à demander pardon quand on cause un dommage. Ces petits gestes de sincère courtoisie 
aident à construire une culture de la vie partagée et du respect pour ce qui nous entoure.213 

Samaritaine : on observe le gaspillage d’eau, non seulement dans les pays développés, mais aussi dans 
les pays les moins développés qui possèdent de grandes réserves. Cela montre que le problème de 
l’eau est en partie une question éducative et culturelle, parce que la conscience de la gravité de ces 
conduites, dans un contexte de grande injustice, manque.30 

Sauvegarde de la création: Tous, nous pouvons collaborer comme instruments de Dieu pour la 
sauvegarde de la création, chacun selon sa culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités. 14 

Scierie : Il ne suffit pas de penser aux différentes espèces seulement comme à d’éventuelles 
‘’ressources’’ exploitables, en oubliant qu’elles ont une valeur en elles-mêmes. Chaque année, 
disparaissent des milliers d’espèces végétales et animales que nous ne pourrons plus connaître, que 
nos enfants ne pourront pas voir, perdues pour toujours. L’immense majorité disparaît pour des raisons 
qui tiennent à une action humaine. À cause de nous, des milliers d’espèces ne rendront plus gloire à 
Dieu par leur existence et ne pourront plus nous communiquer leur propre message. Nous n’en avons 
pas le droit. 33 

Séminaire, couvent, abbaye… : Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part 
essentielle d’une existence vertueuse ; cela n’est pas quelque chose d’optionnel ni un aspect 
secondaire dans l’expérience chrétienne.217 

Soleil (l’astre ou le motif ornemental) : Tout est lié, et, comme êtres humains, nous sommes tous unis 
comme des frères et des sœurs dans un merveilleux pèlerinage, entrelacés par l’amour que Dieu porte 
à chacune de ses créatures et qui nous unit aussi, avec une tendre affection, à frère soleil, à sœur lune, 
à sœur rivière et à mère terre.92 À son tour, le réchauffement a des effets sur le cycle du carbone. Il 
crée un cercle vicieux qui aggrave encore plus la situation, affectera la disponibilité de ressources 



indispensables telles que l’eau potable, l’énergie ainsi que la production agricole des zones les plus 
chaudes, et provoquera l’extinction d’une partie de la biodiversité de la planète. 24 

Statue (monument aux morts ?) : Qu’un homme politique assume ces responsabilités avec les coûts 
que cela implique, ne répond pas à la logique d’efficacité et d’immédiateté de l’économie ni à celle de 
la politique actuelle ; mais s’il ose le faire, cela le conduira à reconnaître la dignité que Dieu lui a 
donnée comme homme, et il laissera dans l’histoire un témoignage de généreuse responsabilité. 181 

Table d’orientation : Un monde fragile, avec un être humain à qui Dieu en confie le soin, interpelle 
notre intelligence pour reconnaître comment nous devrions orienter, cultiver et limiter notre 
pouvoir.78 

Terrier, une taupinière… : Il est toujours possible de développer à nouveau la capacité de sortir de soi 
vers l’autre. 208 

Tournesol : Tout est lié, et, comme êtres humains, nous sommes tous unis comme des frères et des 
sœurs dans un merveilleux pèlerinage, entrelacés par l’amour que Dieu porte à chacune de ses 
créatures et qui nous unit aussi, avec une tendre affection, à frère soleil, à sœur lune, à sœur rivière et à 
mère terre.92 

Trinité : Le Père est l’ultime source de tout, fondement aimant et communicatif de tout ce qui existe. 
Le fils, qui le reflète, et par qui tout a été créé, s’est uni à cette terre quand il a été formé dans le sein 
de Marie; l’Esprit, lien infini d’amour, est intimement présent au cœur de l’univers en l’aimant et en 
suscitant de nouveaux chemins 238 

Usine : « les progrès scientifiques les plus extraordinaires, les prouesses techniques les plus 
étonnantes, la croissance économique la plus prodigieuse, si elles ne s’accompagnent d’un authentique 
progrès social et moral, se retournent en définitive contre l’homme » Paul VI, discours à la FAO 
16/11/1970 cité par François, 4. 

Val de Loire, site classé au patrimoine mondial de l’Unesco : L’environnement est un bien collectif, 
patrimoine de toute l’humanité, sous la responsabilité de tous.94 

Vallons : « Les montagnes sont élevées ; elles sont fertiles, spacieuses, belles, gracieuses, fleuries et 
embaumées. Mon Bien-Aimé est pour moi ces montagnes. Les vallons solitaires sont paisibles, 
agréables, frais et ombragés. L’eau pure y coule en abondance. Ils charment et recréent les sens par 
leur végétation variée et par les chants mélodieux des oiseaux qui les habitent. Ils procurent la 
fraîcheur et le repos par la solitude et le silence qui y règnent. Mon Bien-Aimé est pour moi ces valons 
». 234, citation de Saint Jean de la Croix, Cantique Spirituel 

Vierge (statue ou tableau) : Marie, la Mère qui a pris soin de Jésus, prend soin désormais de ce monde 
blessé, avec affection et douleur maternelles. 241 Élevée au ciel, elle est Mère et Reine de toute la 
création. […] nous pouvons lui demander de nous aider à regarder ce monde avec des yeux plus 
avisés.241 Le Père est l’ultime source de tout, fondement aimant et communicatif de tout ce qui existe. 
Le fils, qui le reflète, et par qui tout a été créé, s’est uni à cette terre quand il a été formé dans le sein 
de Marie; l’Esprit, lien infini d’amour, est intimement présent au cœur de l’univers en l’aimant et en 
suscitant de nouveaux chemins 238 

Voie ferrée : Il s’agit simplement de redéfinir le progrès. Un développement technologique et 
économique qui ne laisse pas un monde meilleur et une qualité de vie intégralement supérieure ne peut 
pas être considéré comme un progrès. 194 

 


