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LAUDATO Si EN ACTION 

Conférence et table ronde - samedi 5 mars 2022 – salle des fêtes de Sain Bel  

Un agir chrétien pour l’écologie  
Pourquoi, comment ? 

 
Conférence du père Michel Raquet, délégué épiscopal à l’écologie pour le diocèse 
de Lyon 
 
Introduction : La thématique de l’écologie est partout, nous en entendons parler dans tous les 
médias. De nombreuses associations, mouvements, se sont créés, il y a une prise de conscience 
mondiale.  
Alors en quoi l’Eglise est-elle concernée par ce sujet, et en quoi est-elle légitime pour s’exprimer 
sur ce sujet ?  
Un stand « paroisse verte » était présent au salon « Primevère ». Les échanges sur ce stand ont 
montré que l’encyclique Laudato Si est largement connue, et pas seulement par les chrétiens.  
Alors qu’est ce que l’Eglise peut apporter en propre, en plus ? L’encyclique, sortie en mai 2015, 
essaye de répondre à cela. Elle a été très largement accueillie et a inquiété les milieux financiers 
américains.  
 

1. En quoi l’encyclique est elle légitime pour s’intéresser à la crise environnementale et s’y 
impliquer ?  

Ainsi que l’écrit le pape François, « rien de ce monde ne nous est indifférent » (LS n° 3). Les 
chrétiens ne sont pas une secte. L’Eglise vit dans un réel qui est complexe. Suite à Vatican II, 
l’engagement de l’Eglise dans le monde de ce temps est important : Nous avons été envoyés 
dans le monde en mission pour nous intéresser à la vie des gens, comme le faisait Jésus. L’Eglise 
doit prendre la parole.  
On nous a accusés, nous les chrétiens, d’être responsables des problèmes écologiques 
d’aujourd’hui. En 1967, Mr White (professeur d’histoire aux USA) a accusé le christianisme de 
favoriser de façon excessive la valeur du travail et sa capacité à transformer le monde en le 
dominant. Le Pape a réagi face à cette accusation.  
Le monde a un unique créateur, mais il n’est pas de nature divine. Nous sommes donc appelés 
à y œuvrer. Le Pape montre qu’il est temps de ré interpréter ce verset du livre de la 
Genèse : « Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et 
soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les 
animaux qui vont et viennent sur la terre. » (Gn 1,28). Il est important de lire les textes bibliques 
dans leur contexte. Il ne s’agit pas ici de sur exploitation de la planète, mais de « cultiver et 
garder le jardin du monde » Cf Gn 2,15 (LS n°67) 
 

 Comment l’Eglise peut-elle apporter quelque chose en propre et contribuer à 
sauver la planète ?  

L’Eglise a une tradition de dialogue social et politique. Le pape nous dit que l’Eglise ne veut pas 
être hégémonique mais être un acteur parmi d’autres, coopérer avec d’autres.  Le monde est 
complexe, les problèmes sont complexes, nous ne pouvons pas les résoudre seuls. Nous 
pouvons dialoguer pour trouver des solutions ensemble. Il souhaite nous faire prendre 
conscience que dans la crise environnementale, il y a aussi une crise humaine. Nous 
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devons « écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. » (N° 49). C’est le 
même système qui surexploite les pauvres et la terre. Ce qui est en jeu appartient à la doctrine 
sociale de l’Eglise, c’est aussi une question de justice sociale. Il ne faut pas se contenter d’éco 
gestes. Le pape nous invite à nous inspirer de St François d’Assise, pauvre parmi les pauvres et 
amoureux de la planète.  
 

 Le pape François est écouté, il a une force morale. Il appelle à une conversion 
écologique intégrale (Cf LS n° 13 et 207) 

L insiste sur une écologie intégrale ou « tout est lié » (LS n° 138) : la clameur de la terre et des 
pauvres, l’écologie environnementale, économique et sociale (LS n° 138 à 142), l’écologie 
culturelle (LS n° 143 à 146), l’écologie de la vie quotidienne (LS n° 147 à 150). L’Eglise ne fait 
pas que du religieux. Nous sommes inter dépendants (alors que notre société nous donne le 
message inverse) parce que « créés par le même Père, nous et tous les êtres de l’univers sommes 
unis par des liens invisibles « (LS n° 89) 
 
Ce que nous avons à faire : 

- Prendre conscience de la situation 
- Chercher les causes 
- Agir ensemble. 

Nous ne pourrons pas résoudre les problèmes si nous ne changeons pas nous même. Pour 
changer son mode de vie, il faut se changer soi-même.  
Le pape sait que les résistances sont nombreuses, même parmi les chrétiens. Les États sont 
dépendants de la puissance du monde financier. Les plus grands pollueurs de la planète n’ont 
pas très envie de changer leurs pratiques qui sont lucratives. L’homme se croit tout puissant et 
vit dans la démesure. Les outils modernes ne sont pas neutres (les réseaux sociaux peuvent 
être porteurs de violence) 
De nombreux industriels font travailler des personnes dans des pays où la main d’œuvre coûte 
moins cher.  
 

 Proposer une écologie intégrale et relationnelle 
Mêler les préoccupations touchant l’environnement à celles touchant la personne humaine. Il 
s’agit du développement intégral de la personne humaine, dont parlait déjà le concile Vatican 
II. « Intégral » ne signifie pas une juxtaposition des problèmes mais la façon dont on les intègre 
dans les domaines personnel, familiaux, éducatifs, sociaux, artistiques, de solidarité, culturels 
etc. (LS chapitre 4). Exemple : l’Église dit qu’une personne ne s’épanouit que si chacun a accès 
à la dimension culturelle. Le Pape montre que cela est possible en l’illustrant par la tradition 
monastique, qui met en place une économie circulaire (LS n°126). Ce n’est pas une autarcie.  
Le Pape propose un style de vie reposant sur des vertus chrétiennes, avec deux modèles :  

- Ste Thérèse de l’enfant Jésus : (petits gestes avec beaucoup d’amour) 
- St François d’Assise : (humilité, sobriété, paix, joie) 

Il nous invite à entrer en dialogue avec les autres religions et sagesses présentes et actives dans 
notre monde.  
Cela prend à contrepied la démesure contemporaine.  
Bernanos : le monde moderne est une gigantesque machine où la vie intérieure n’a pas sa 
place.  
Le 1er janvier 1990, le pape Jean-Paul II a écrit un message pour la journée mondiale de la paix 
intitulé : « La paix avec Dieu créateur, la paix avec toute la création » 
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https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/messages/peace/documents/hf_jp-
ii_mes_19891208_xxiii-world-day-for-peace.html 
 
Notre civilisation manque de paix intérieure. On ne peut pas être en paix avec la création si on 
veut toujours plus. Cela est lié à la paix intérieure, au fait d’accepter ses limites, accepter son 
corps, sa famille etc. Cela se travaille. Cf les écrits d’Anselm Grün. Qui parle de paix intérieure 
et de douceur évangélique. La science moderne (créée au XVIe siècle avec Galilée et Descartes) 
veut forcer la nature. Nous sommes toujours dans ce grand projet. Nous rêvons 
d’indépendance par rapport à ses lois. Or c’est illusoire et destructeur.  
 
Face à de fortes résistances (même parmi les chrétiens) et à de grosses pesanteurs liées aux 
puissances économiques et aux sociétés multi nationales, si nous voulons efficacement freiner 
la démesure contemporaine, nous devons nous engager dans une véritable « conversion 
écologique » (LS n° 217). Le pape nous invite à une « spiritualité écologique » qui trouve ses 
origines dans nos convictions de foi. Toute créature est enfant et don d’un Dieu qui est UN et 
en communion trinitaire. « Les personnes divines sont des relations subsistantes, et le monde, 
créé selon le modèle divin, est un tissu de relations. (…) Tout est lié, et cela nous invite à mûrir 
une spiritualité de la solidarité globale qui jaillit du mystère de la Trinité » » (LS n° 240) 
 
Francis Bacon (philosophe) parle du viol de la nature : surexploitation, brutalité. La démesure 
est contraire à l’esprit chrétien.  
 
Nous croyons en un Dieu créateur et Père, qui aime ses enfants, ses créatures. Chaque créature 
est un don. Nous n’avons pas à abuser des dons, mais à en être reconnaissants. C’est le 
contraire du monde moderne. Le monde contient déjà en germe sa Résurrection, par Jésus 
Christ. Notre foi chrétienne est en un Dieu unique en trois personnes. Le tissu de relations qui 
fait la vie du monde et du cosmos est un reflet de la relation trinitaire.  
 

2. Comment agir ? 
- Importance de l’éducation familiale 
- Ecologie intégrale : défense des petits. En tant que chrétiens, nous devons nous engager 

dans la justice sociale et poser un regard sur les générations futures : quelle planète 
allons-nous laisser ? 

- Avoir le sens du bien commun ; les biens doivent pouvoir circuler entre tous plutôt 
qu’être accaparés par quelques-uns.  

- En tant que communauté chrétienne, nous mobilisons de nombreuses personnes. 
Allons à la rencontre des autres pour s’apprendre les uns les autres. Nous n’avons pas 
les réponses à tout, travaillons ensemble. Aidons-nous les uns les autres, partageons 
nos compétences. Nous nous sauverons ensemble ou nous ne nous sauverons pas. 
Nous avons besoin les uns des autres.  

 
Conclusion :  
« Toutes les créatures sont liées, chacune doit être valorisée avec affection et admiration, et 
tous en tant qu’êtres, nous avons besoin les uns des autres (LS n° 42) 
 

 
 

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_19891208_xxiii-world-day-for-peace.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_19891208_xxiii-world-day-for-peace.html
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Témoignages 
 

❖ Charles RAUX – bénévole à CCFD Terre solidaire et membre de l’Association diocésaine.  
Le CCFD a reçu pour mission des évêques de France en 1961 de faire vivre la solidarité 
internationale  
Pour l’Eglise de France, Le CCFD a trois axes d’action : 

- Soutenir des projets de développement 
- Education citoyenne 
- S’engager en faveur de différents plaidoyers. (Devoir de vigilance des entreprises) 

 
Le CCFD est indépendant dans l’Eglise, mais dépendant de ses donateurs. Le phénomène des 
migrations climatiques est un phénomène ancien mais il y a un changement d’échelle. Il sera 
de plus en plus dramatique pour les habitants de l’hémisphère Sud. (Perspective à 2050 : 10 
milliards de terriens) 
216 millions de personnes seront migrants climatiques en 2050. Migrations majoritairement 
internes (en fonction de la proximité géographique). Elles seront sources de nombreuses 
difficultés et souffrances.  
 
Face au grave scandale de l’inégalité planétaire (LS n° 48 à 52), et à une de ses réalités les plus 
visible qu’est le problème de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, le CCFD soutient la 
transition vers une agro écologie paysanne et solidaire (respect de la nature, ancrée dans la 
culture et les savoir-faire locaux, donner aux personnes les moyens de subsistance pour elles 
mêmes, puis développement pour vendre à l’extérieur et ainsi se développer- priorité au 
commerce local) 
 
Par exemple, cette année 2022, la campagne CCFD est orientée vers l’aide et le soutien de 
plusieurs partenaires agriculteurs au Mali. Cet engagement se concrétise par six moyens 
d’action :  

- Faciliter les échanges locaux entre zones excédentaires et déficitaires. 
- Favoriser la recherche locale sur les semences adaptées au changement climatique 
- Des productions adaptées aux saisons pluvieuses et commercialisation locale. 
- Développer la fertilisation naturelle des sols, non chimique. Recours aux fumures 

organiques 
- Une application météo pour prévenir les paysans des approches de pluie. 
- Réduire la consommation domestique d’énergie et de combustibles. Production de 

foyers améliorés en boue séchée multi marmites 
Bilan : des solutions pragmatiques et efficaces pour les paysans.  
 

❖ Luc Demarest, paysan à Savigny (chèvres, vin, fruits) 
 

La population paysanne est passée de plusieurs millions d’exploitations à environ 200 000 
aujourd’hui. C’est une catastrophe humaine et économique.  
Comment en est-on arrivés là ? 

- Le revenu paysan est faible. Pour augmenter le revenu, il y a eu augmentation de 
production.  

- Luc est d’origine normande. Il est né dans une ferme de 65 hectares avec 30 ha de 
prairie et 35 ha de céréales. C’était un équilibre. Les vaches produisent la matière 
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organique qui nourrit les sols. Aujourd’hui, dans la majorité des fermes normandes, on 
trouve 0 vache pour 65 ha de céréales.  

- Actuellement les sols deviennent de plus en plus pauvres, en particulier en Beauce, 
Normandie et Picardie. Nos contemporains ne veulent plus de production animale pour 
manger moins de viande mais où allons-nous trouver la matière organique pour nourrir 
les sols ? 

- La Politique agricole commune (PAC) verse des primes aux agriculteurs. Elle est versée 
au prorata du nombre d’ha. Or les ha de céréales sont plus primés que les ha de prairie. 
C’est la loi du plus fort pour accaparer le plus d’ha possible, et la diminution du nombre 
d’exploitations et l’augmentation du nombre d’ha par exploitant. Ce système est 
soutenu par les politiques qui se succèdent car le syndicat FNSEA (Fédération Nationale 
des Syndicats d’Exploitants Agricoles) les incite à cela. La confédération paysanne, à 
laquelle a adhéré Luc, travaille en sens inverse.  

- Louis Le Pensec (ministre de l’agriculture en 1997- 1998) distribuait des primes mais 
une grande partie était conditionnée par les choix écologiques des exploitants. Donc il 
existe des possibilités politiques pour influer sur l’écologie. Tout dépend des choix 
budgétaires.  
 

Que pouvons-nous faire ? 
- Planter des haies (dont on re découvre les nombreux bienfaits) 
- Produire avec moins de pesticides, faire de l’agro écologie 
- Travailler le sol en surface plutôt qu’en profondeur (pour ne pas détériorer les micro-

organismes) 
- Rotation des cultures 
- Favoriser un rapport équilibré entre terres cultivées et forêts. 
- Actuellement les terres difficiles sont abandonnées pour diverses raisons (trop petites, 

trop en pente…). Dans le meilleur des cas, on y met des chevaux, sinon elles sont 
transformées en taillis, broussailles.  

- Agir de plus en plus pour devenir autonomes par rapport à l’importation massive de 
produits étrangers, qui contribue gravement à la pollution. (Ex : semer plutôt des 
luzernes, lupin, pour remplacer le soja importé) 

- Demander que les prêts des banques soient proportionnels aux pratiques écologiques. 
- Lutter contre les multi nationales (Bayer…) 
- Favoriser l’installation de jeunes agriculteurs (Cf l’appel de Guillaume Canet). 
, qui rencontrent actuellement de nombreuses difficultés à cause du problème du foncier 
(Il faut saluer l’action très positive de l’association « Terre de liens » qui a permis entre 
autres à un jeune agriculteur de s’installer à Savigny) https://terredeliens.org/ 

 
 

Association « Le CEIPAL « (Centre d'Etudes et d'Echanges Internationaux Paysans et d'Actions 
Locales) avec le père Jean Garaud.  « Notre activité principale consiste à sensibiliser des 
agriculteurs et ruraux de la région Rhône-Alpes aux problèmes de développement, en 
référence à leurs préoccupations et pratiques professionnelles (réunions, rencontres, 
participations à des manifestations et marchés locaux). » A partir de l’expérience acquise, nous 
offrons un appui technique et financier à des pays du Sud, particulièrement la zone rurale de 
Fondwa en Haïti depuis près de 20 ans. » (Extrait du site http://ceipal.rhonealpes.free.fr/) 

L’agriculture durable a un avenir, à condition de faire vite ! 

https://terredeliens.org/
http://ceipal.rhonealpes.free.fr/
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Voir l’association « L’atelier paysan’, pour faire de l’auto construction de machines. 
https://www.latelierpaysan.org/ 

 

Trois flashs 
1. Annie FLIPO : Collectif Quicury https://quicury.org/ 

Pour une agriculture paysanne ; Défense des terres agricoles pour permettre à des agriculteurs 
de s’installer en privilégiant des conduites agricoles respectueuses des sols et de la biodiversité. 
Ce collectif est actif principalement dans le Val de Turdine (région de Sarcey-St Romain de 
Popey). « Il s’oppose à l’artificialisation des sols et travaille à la proposition d’alternatives socio-
économiques variables et positives »  contre des multi nationales qui veulent bitumer des terres 
de bonne qualité. https://quicury.org/ 

 
 

2. Corentin PETIT : Partage d’expérience 
Avec sa compagne et d’autres personnes il s’est engagé dans une démarche « zéro déchets » 
et « zéro plastique ». Cela suppose d’avoir ses propres contenants, d’aller au-devant de 
personnes qui vendent des produits de qualité et en vrac. Créer du lien et du local. Privilégier 
les circuits courts. Des moments de partage à vivre au quotidien.  
Corentin est prêt à répondre à toutes vos questions : 06 86 91 52 49 

 
3. Jean-Paul FLIPO : Action « Zones de BZZZ » (Association « Agir pour l’environnement ») 

:  
- Tondre moins pour laisser une partie du terrain sauvage où peut se développer la 

biodiversité. Deux avantages secondaires : moins d’émission de CO2, et de bruit pour 
les voisins ! 

- Protéger des parcelles de terrain sans pesticides ni engrais chimique. 
- Semer des plantes nectarifères et pollinifères favorables à l’ensemble des insectes 

pollinisateurs. Adresse pour recevoir le kit : 
-  https://www.agirpourlenvironnement.org/ 

 

Echange avec la salle 
- Quelle aide psychologique pour les exploitants acculés au suicide ? 

Luc Demarest : Il n’existe pas de structure spécifique. Voir le film « au nom de la terre » et 
l’association « Solidarités paysans » https://solidaritepaysans.org/ 

 
- Quelle est la place des chrétiens dans la sphère publique ?  

M. Raquet : la foi chrétienne peut s’adapter à toutes les cultures.  
 

- Dans l’écologie intégrale proposée par le Pape, il y a la question des salaires. 
 M.Raquet : Attention au greenwashing. Disproportion entre l’affichage et impact reel. Les 
grands de ce monde ont tendance à présenter une image à leur avantage. L’écologie va jusqu’à 
la revalorisation des salaires.  Tant qu’on restera dans un système de comptabilité, d’efficacité, 
de productivité, on ne s’en sortira pas. Il faut avoir un regard plus large, plus complet, plus 
holistique (qui inclut le monde invisible)  

 
- Info pratique : La chaine TV « Public sénat » publie de très bonnes émissions sur 

l’écologie… tard dans la nuit.  

https://www.latelierpaysan.org/
https://quicury.org/
https://quicury.org/
https://www.agirpourlenvironnement.org/
https://solidaritepaysans.org/
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- De nombreuses associations travaillent pour l’écologie. La foi chrétienne apporte une 
interrogation sur ce qui est important dans la vie. « Heureux ceux qui ont un cœur de 
pauvre ». Attention au « toujours plus ». 

M.  Raquet : Le Pape dit que le moins peut être plus (les relations humaines, la beauté, ce qui 
nous relie les uns aux autres etc., et qui n’est pas valorisé dans notre culture)  
A l’institut catholique de Lyon, il y a deux fois plus de consultations psychologiques depuis la 
pandémie. De nombreuses personnes souffrent. On cache la misère. Le nœud, la cause 
fondamentale, est spirituelle.  
 

- Il y a trois strates : individuelle, associative, mondiale (capitalisme) 

M. Raquet nous dit que la notion de capitalisme est née chez les franciscains. Ce que l’on vit 
aujourd’hui est un néo capitalisme. Il y a une attaque forte à faire conte le néo libéralisme, qui 
nous dit ce que nous devons penser, choisir. C’est comme une nouvelle forme de religion 
mondiale qui ne se dit pas.  
 

- Témoignage d’une cheffe d’entreprise : madame Patin 

 
 
- En 1970, remembrement agricole. Des grandes terres pour produire plus. Et nourrir 

plus. On a enlevé les haies.  
Luc Demarest : Cela a déjà commencé après la guerre, dans les années 1950. Les américains 
ont fait des machines et ont beaucoup exporté. 1960 : années De Gaulle. Le ministre Edgar 
Pisani a restructuré pour renouveler la production agricole. Ensuite, il a fait un virage à 180 ° et 
s’est engagé dans l’écologie.  
1990 : Surproduction. Débouchés : Russie et Amérique latine. Importation massive 
d’oléagineux.  
Après avoir produit beaucoup, on veut maintenant produire plus de qualité.  

- Au nveau de la PAC, les choses vont de nouveau dans le bon sens. Les exploitants qui 
ont moins de 50 ha sont aidés aussi. Mais attention à l’incohérence entre le biologique 
et l’écologique. L’agriculture raisonnée est parfois plus écologique que l’agriculture 
biologique/.  

 
- Pourquoi se pose-t-on la question de l’écologie seulement maintenant ? 

M.  Raquet : les découvertes écologiques ont été lancées par Paul-Emile Victor. A partir des 
années 1970 : la biodiversité s’écroule et on est dans le dépassement de ce que la terre peut 
produire. Globalement, nous vivons une crise totale, un changement de civilisation dans tous 
les domaines. C’est notre être au monde, notre civilisation qui se remet en cause. C’est 
inconfortable, mais ne désespérons pas. Se battre, ça donne du sens.  
 

Prise de notes et compte-rendu : Paul Beaud et Elisabeth Bernard  

 
 
 

Annexes  
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Pour lire Laudato Si : 
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 
 

 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

