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L’encyclique comprend 6 chapitres où se succèdent analyse sociale du monde 
et références à la tradition chrétienne. 
Le Pape suit la logique du VOIR - JUGER - AGIR :

VOIR : chapitres 1 et 3
JUGER : chapitres 2 et 4
AGIR : chapitres 5 et 6

Le VOIR, c’est la partie où il dresse des constats et en fournit une analyse 
assez poussée : le chapitre 1 nous propose d’explorer « ce qui se passe dans 
notre maison commune ». 
Il analyse, dans le chapitre 3, ce qu’il considère être les racines humaines de 
la crise écologique. Il examine notamment ces deux notions qu’on pourrait 
dire sœurs : le paradigme technocratique et l’anthropocentrisme moderne.

Le JUGER, c’est la partie où il prend position, dans une logique qui considère 
que les discussions à propos de l’écologie peuvent être enrichies par la tra-
dition de l’Église catholique (notamment par la Doctrine sociale de l’Église) 
et par une perspective de foi enracinée dans la Bible. On trouve ainsi dans le 
chapitre 2 une méditation sur « l’évangile de la création », un parcours biblique 
qui propose une manière de voir le monde comme don du Créateur et une 
manière d’être au monde en harmonie avec toutes les créatures. 
Dans le chapitre 4, Laudato si’ nous propose le paradigme de l’écologie inté-
grale, conçu comme multidimensionnel. C’est parce que « tout est lié » qu’il 
faut tout intégrer. L’écologie devient ainsi une manière d’être au monde.

L’AGIR, c’est la partie où il nous propose ses pistes d’action. Dans le chapitre 
5, il insiste notamment sur le dialogue. Dans la perspective du dialogue, on 
peut dire que Laudato si’ est une contribution au discernement en commun 
que nous devons faire, et non un manuel de doctrine catholique, ni un pro-
gramme politique clés-en-main. 
Dans le chapitre 6, il y a entre autres toute une partie sur les styles de vie et 
la proposition de la sobriété heureuse – qui demande un effort éducatif ainsi 
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que des motivations pour entamer un chemin de conversion intérieure. Lau-
dato si’ nous propose donc une spiritualité écologique qui peut puiser dans 
les trésors de la tradition chrétienne.

À la fin du chapitre 6, on pourrait dire que le pape François ajoute un qua-
trième temps aux trois premiers que sont le VOIR - JUGER - AGIR : celui du 
CÉLÉBRER1, avec une partie consacrée aux signes sacramentaux et au repos 
pour célébrer, à l’eucharistie, à la Trinité. 

Chaque chapitre est comme une porte d’entrée qui ouvre le sujet de l’écolo-
gie d’une façon particulière. En même temps, l’encyclique est traversée par 
des thèmes transversaux, qui sont enrichis au fur et à mesure que se déroule 
la lettre.

1. Voir Jaques Haers, « Discernement pour notre maison commune », in En Question n°114, revue trimestrielle du Centre 
Avec, septembre 2015, également consultable sur www.centreavec.be/publication/discernement-pour-notre-mai-
son-commune/

https://www.centreavec.be/publication/discernement-pour-notre-maison-commune/
https://www.centreavec.be/publication/discernement-pour-notre-maison-commune/

	Réunion 2 - Annexe
	Structure de l’encyclique Laudato si’
	VOIR
	JUGER
	AGIR
	CÉLÉBRER



