Grille de lecture du chapitre 5 de Laudato Si’ :
« Quelques lignes d’orientation et d’action »
La grille de lecture suggérée ci-dessous se veut une aide à la réflexion pour ceux qui le
souhaitent, il n’y a aucune obligation d’en tenir compte.

L’auteur de l’encyclique propose un fil conducteur en vue de la sauvegarde de la nature, de la défense
des pauvres, de la construction de réseaux de respect et de fraternité
N° 164 à 175 : Le dialogue sur l’environnement dans la politique internationale
Dans quel but et dans quels domaines l’engagement international est-il indispensable ?
Identifier les avancées positives si toutefois certaines demeurent insuffisantes…
Au n° 175, les pays sont invités à se donner une structure qui leur permettra d’obtenir des avancées
significatives tout en respectant le développement des pays pauvres, que faut-il en penser ?
N°176 à 181 : Le dialogue en vue de nouvelles politiques nationales et locales
Porter une attention toute particulière aux n°s 178, 179, 180.
Dans quel domaine les politiques nationales et locales peuvent-elles jouer un rôle ?
Quel est le principal défaut de l’action politique actuelle ? Quelle correction apporter ?
Quels espoirs peuvent apporter les initiatives locales ?
N° 182 à 188 : Dialogue et transparence dans les processus de prises de décisions
Que suggère l’auteur ? A quoi et à qui donner une place privilégiée ? N° 183
Quelle approche implique le principe de précaution ? Comment appréhender le progrès technologique ?
N° 189 à 198 : Politique et économie en dialogue pour la plénitude humaine
Lire attentivement les n°s 190, 191, 194.
Que penser du modèle de croissance économique existant et de ses conséquences ?
Comment orienter la créativité humaine pour corriger les dysfonctionnements voire pour que
surgissent de nouveaux modèles de progrès ?
Quelle politique économique mener afin d’œuvrer au bien commun ?
N° 199 à 201 : Les religions dans le dialogue avec les sciences
Quel est l’enjeu d’une recherche de complémentarité entre les religions, entre les différentes sciences,
et entre les religions et les sciences en vue de préserver la planète ?

