« Heureux les doux, car ils hériteront de la terre promise » Matthieu 5, 5
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PRÉFACE DU CARDINAL BARBARIN
Message adressé aux Chefs d’établissement en session à Annecy le 10 octobre 2018.

Les écobéatitudes commencent par l’émerveillement. Et l’émerveillement
d’être aimé inconditionnellement par Lui. C’est mon Père, c’est mon
créateur, Il m’a donné la vie, j’ai été créé par Lui, j’ai l’assurance que je serai
toujours aimé par Lui.
C’est cet amour qu’on va voir mis en œuvre dans les 11 écobéatitudes
suivantes. Tu vas prêter attention aux autres, écouter, dire merci ; tu vas
prendre soin de toi, des autres, être attentif à ceux auxquels personne ne
fait attention, les pauvres, de la création, de la Maison commune.
Le texte du pape François a touché tout le monde, pas seulement les
chrétiens car la terre est vraiment la Maison commune.
Le lien avec le message biblique.
Heureux. En grec 2 mots pour dire ‘heureux’ ; dans les Béatitudes il s’agit
d’un bonheur tonique, le bonheur de celui qui avance, qui va s’engager dans
le monde. André Chouraqui, dans sa traduction de la Bible a mis, plutôt
qu’heureux, « en marche » ceux qui sont pauvres de cœur etc…
Je vous propose de lire ces 12 Ecobéatitudes avec le sens de ce terme « en
marche », parce que nous sommes en marche. Nous avons une
responsabilité dans la construction du monde ; nous sommes en marche.
Voilà nos objectifs, le sens de ce que nous voulons vivre.
Le trésor de l’Evangile, ce sont les 8 béatitudes, « Heureux les doux, les
pauvres en esprit, les affligés, les assoiffés de justice… », qui sont
concentrés dans la 9ème : Heureux serez-vous… car nous comprenons, dans
cette 9ème béatitude, que avons à vivre ces 8 béatitudes.
Ces 12 écobéatitudes, je les entends comme un déploiement, un
développement de la 2nde béatitude : Heureux les doux, car ils hériteront de
la terre promise. (Matthieu 5, 5)
C’est d’abord quelque chose d’historique dit aux juifs ; Quand ils sont entrés
dans la terre promise ils ont chassé tout le monde et Jésus nous dit : la terre
vous a été donnée ; n’entrez pas comme des profiteurs mais comme des
serviteurs.
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C’est le message de Laudato Si’. La terre vous est donnée, n’en abusez pas.
Tout est à vous mais ce n’est pas parce que c’est à vous que vous pouvez en
profiter sauvagement, en abuser. Vous avez une responsabilité dans
l’harmonie de la création, qui vous est confiée. Vous pouvez la dominer,
mais vous devez en prendre soin, pour la conserver, pour savoir la
transmettre, vous devez penser aux générations futures.
Dans le Catéchisme de l’Eglise catholique il est écrit, et c’est la 1ère fois que
je vois le lien avec l’écologie : si vous abîmez la création, vous êtes des
voleurs de la génération future. Et la parole « tu ne voleras pas », dans les
10 commandements, s’applique aussi à notre attitude à l’égard de la
création.
Heureux les doux. La douceur comme attitude pour accueillir la terre
promise. Le « Tout est lié », au fondement de la pensée du Pape François,
est illustré ici. La terre promise, c’est aussi l’enfant attendu qui est arrivé
dans la famille, c’est le corps de l’époux, de l’épouse ; c’est la paroisse
confiée à un nouveau curé : tu vas en être le serviteur, pas un profiteur ; n’y
entre pas comme celui qui va tout casser en décidant de tout sans écouter.
Est-ce que dans la vie nouvelle que nous commençons, dans notre travail,
dans notre mariage, dans notre paternité ou notre maternité, est-ce que
nous entrons vraiment comme un doux, comme un serviteur ? Soyons
attentifs à la façon dont nous recevons ce qui nous est donné.
Toutes les béatitudes se résument dans la 1ère, qui commande toutes les
autres : heureux les pauvres en esprit, c’est à dire les mendiants de la vie
spirituelle ; dans la vie intellectuelle ou culturelle on peut avoir des
responsabilités, un travail important, mais dans la vie spirituelle on reste
toujours un pauvre, il n’y a pas de diplôme. Heureux les petits, le Royaume
des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent.
Restons toujours des serviteurs et des mendiants et les portes du Royaume
s’ouvriront.
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INTRODUCTION
L’enseIgnement catholique de Lyon ne souhaite pas mettre un point final à
l’aventure des assises Laudato si engagée il y a 2 ans.
Il s’est passé beaucoup de choses dans les établissements, beaucoup
d’initiatives concrètes – du compost à la lutte contre le gaspillage alimentaire,
du jardin potager entretenu par des écoliers ou des lycéens à des rencontres
pédagogiques…, beaucoup de choses.
On ne peut briser cet élan ! Le pape François nous a appelé à une « conversion
écologique » et les prises de conscience de cette conversion entrainent des
ruptures avec des modes de vie et des habitudes, qui font que rien ne sera plus
tout à fait comme avant. Oh, ce n’est pas le grand soir vert! mais tout de
même…
Il nous faut maintenant mutualiser ce qui a été initié, expérimenté dans les
établissements, et creuser le sillon. Non pas simplement tracer des
perspectives ou prendre des orientations, comme de vagues préconisations qui
n’engagent à rien…
Nous avions pensé un moment aux «10 commandements de Laudato si », mais
l’accumulation des impératifs avait un petit air d’écologie punitive et
culpabilisante…
Nous avons choisi de vous présenter, de promulguer le 3 octobre 2018, des
Ecobéatitudes. Parce que l’enjeu c’est le bonheur. Ce n’est pas de se lamenter
ou d’entretenir la peur du trou de la couche d’ozone, mais bien de choisir
d’être heureux, de décider d’être heureux et de tracer aux enfants et aux
jeunes que nous accueillons des chemins de bonheur.
12 Ecobéatitudes ; 12, un clin d’œil évidemment. Mais non pas LES 12
Ecobéatitudes comme si c’était obligatoirement limitatif. Mais 12 qui sont le
fruit, j’allais dire l’alchimie, à la fois de l’inspiration puisée dans le texte du Pape
François et de ce qui a été initié, vécu ici ou là dans des établissements.
Le 3 octobre 2018, ces 12 Ecobéatitudes vous ont été présentées de façon
concise. L’objectif c’est qu’elles nous aident maintenant à revisiter nos projets
éducatifs, nos organisations, nos visées éducatives, non pas comme des
consignes du B.O., du bulletin officiel, mais pour nourrir la liberté des chefs
d’établissement, des enseignants, des éducateurs, et faciliter le déploiement de
ces Ecobéatitudes dans la vie quotidienne de nos établissements, dans notre
vie quotidienne.
Gilles de Bailliencourt
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1ère Écobéatitude
Heureux celui qui s’émerveille et sait que, créé par Dieu,
il est aimé inconditionnellement de Lui
Référence biblique : C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre
de ma mère; je te rends grâce pour tant de prodiges: merveille que je suis,
merveille que tes oeuvres. Psaume 139
Référence Laudato si : Chacun de nous est le fruit d’une pensée de Dieu.
Chacun de nous est voulu, chacun est aimé, chacun est nécessaire. LS §65
Convictions :
• Une pédagogie de l’émerveillement car « Enseigner c’est partager notre
émerveillement devant l’intelligibilité du monde », confie Jean-Noël Dumont,
après 40 ans d’enseignement.
• Pédagogie de l’émerveillement pour entrer par le haut avec le Beau au lieu
de culpabiliser face au défi écologique.
• Prendre le temps de s’émerveiller devant la création, la beauté de la nature,
l’intelligibilité du monde, s’émerveiller du quotidien, s’émerveiller des autres,
et de soi-même (il n’est pas facile de dire « Seigneur je te rends grâce pour la
merveille que je suis »).
• L’homme est invité à se reconnaître créature, donc reconnaissant son
Créateur, qui l’a fait à son image, et donc co-créateur.
Question :
Comment faire partager à nos élèves, à nos enseignants, ces convictions qui
changent notre regard sur le monde, sur les autres, sur soi ? C’est tout l’enjeu
de cette 1ère Ecobéatitude.
Pistes pédagogiques :
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2ème Écobéatitude
Heureux celui qui prête attention, écoute et sait dire merci
Référence biblique : En vérité je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes
ont souhaité voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous
entendez et ne l'ont pas entendu ! Matthieu 13, 17
Référence Laudato si : [La conversion écologique] 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. LS §220
Convictions :
• Nous avons à apprendre aux jeunes à rendre grâce des dons, des bienfaits,
des talents reçus. Discerner dans ces talents reçus les « poteaux indicateurs »
d’une orientation professionnelle réussie, d’une vocation, d’un appel à se
réaliser.
• Prêter attention, c’est cultiver une attitude intérieure de présence, présence
au présent, présence aux personnes.
• Nous avons à cultiver une pédagogie de la disponibilité, de la présence aux
autres.
• Et ainsi éviter le zapping, ce désir d’être au courant de tout et de ne rien
savoir, de s’intéresser à tout sans rien approfondir.
Question :
Dans notre société contemporaine la parole ne manque pas, elle est même
surabondante. Mais qu’en est-il de l’écoute ? L’écoute de la Parole de Dieu,
l’écoute des autres, l’écoute de soi.
Pistes pédagogiques :
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3ème Écobéatitude
Heureux celui qui sait prendre soin de lui, des autres et de la relation
Référence biblique : Soyez bons les uns pour les autres, ayez un coeur plein de
tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné
dans le Christ. Éphésiens 4, 32
Référence Laudato si : La négligence dans la charge de cultiver et de garder une
relation adéquate avec le voisin, envers lequel j’ai le devoir d’attention et de
protection, détruit ma relation intérieure avec moi-même, avec les autres, avec
Dieu et avec la terre. LS §70
Convictions :
• Il importe, avec nos jeunes, de veiller à ce que chacun ait une meilleure
estime de soi.
• L’homme est créé à l’image de Dieu ; il est donc un être de relation.
• Rêvons et agissons pour qu’on puisse dire de nos établissements « Ici on
apprend l’art de la relation »
Question :
Soignons-nous le « jardin intérieur » des jeunes et des adultes de nos
communautés éducatives par l’initiation à l’intériorité et à la relation à Dieu
dans la prière ?
Pistes pédagogiques :
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4ème Écobéatitude
Heureux celui qui est attentif aux pauvres et à toute fragilité
Référence biblique : Qui nargue le pauvre outrage son Créateur, qui rit d'un
malheureux ne restera pas impuni. Proverbes 17, 5
Référence Laudato si : L’environnement humain et l’environnement naturel se
dégradent ensemble, et nous ne pourrons pas affronter adéquatement la
dégradation de l’environnement si nous ne prêtons pas attention aux causes
qui sont en rapport avec la dégradation humaine et sociale. LS §48
Convictions :
• Une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche
sociale.
• Dans nos établissements, il nous faut écouter tant la clameur de la terre que
la clameur des pauvres.
• Nous sommes tous fragiles ! les handicaps visibles ne sont peut-être pas les
plus invalidants.
• Éduquer nos jeunes, c’est aussi les aider à bâtir une société où tous aient leur
place.
Question :
Comment cultiver à l’école une attention à toutes les fragilités ?
Pistes pédagogiques :
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5ème Ecobéatitude
Heureux celui qui respecte la vie et la dignité de l’Homme,
sa culture et son identité
Référence biblique : Pourquoi chaque homme devrait-il agir en traître envers
son frère ? » Malachie II, 10
Référence Laudato si : Quand la technique ignore les grands principes éthiques,
elle finit par considérer comme légitime n’importe quelle pratique. LS §136
Convictions :
• L’anthropologie chrétienne définit la vision chrétienne de la personne
humaine, unique et singulière, et nourrit l’École catholique.
• La promotion de la vision de la personne humaine, homme et femme,
déployée par l’Église, notamment dans la théologie du corps, est un chemin
de bonheur.
• L’école catholique défend le droit de tous les êtres humains, sans
discrimination, à un environnement naturel et social favorisant la dignité
humaine, la santé physique et le bien-être spirituel.
• La détérioration de l’environnement et la dégradation humaine et éthique
sont intimement liées.
• L’écologie suppose aussi la préservation des richesses culturelles de
l’humanité au sens le plus large du terme. LS §143
Question :
Comment éduquer au discernement face à la révolution bioéthique et résister à
la « culture du déchet » ?
Pistes pédagogiques :
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6ème Écobéatitude
Heureux celui qui sait que tout est lié
et qu’il ne peut construire qu’avec les autres
Référence biblique : Ayez à cœur de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la
paix. Éphésiens 4, 3
Référence Laudato si : Il faut reprendre conscience que nous avons besoin les
uns des autres, que nous avons une responsabilité vis-à-vis des autres et du
monde, que cela vaut la peine d’être bons et honnêtes. §229
Convictions :
• Tous est lié, nous sommes tous reliés.
• L’idée d’écologie et de rapport à la terre ne peut être conçue
indépendamment par rapport à Dieu, aux humains, aux institutions, à la
culture, à la politique et à l’économie.
• Nous avons besoin les uns des autres et nous construisons ensemble le
monde qui nous entoure.
• La conversion écologique requise pour créer un dynamisme de changement
durable est aussi une conversion de la communauté éducative.
Question :
Qu’est-ce qu’un élève qui réussit ? celui qui vit sa scolarité comme une
compétition permanente ? ou celui qui expérimente qu’en aidant d’autres, en
expliquant ce qu’il a compris, il comprendra encore mieux ?
Pistes pédagogiques :
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7ème Écobéatitude
Heureux celui qui place le bien du tout avant son propre intérêt
Référence biblique : Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. Actes 20, 35
Référence Laudato si : L’écologie intégrale est inséparable de la notion de bien
commun, un principe qui joue un rôle central et unificateur dans l’éthique
sociale. LS §156
Convictions :
• La fraternité, la justice et la fidélité aux autres sont inséparables de notre
relation avec la nature et de la protection de notre propre vie.
• Le bien et l’intérêt de chacun, dans la classe comme dans l’établissement,
sont à rechercher dans la construction du bien commun plus que dans la
somme des intérêts particuliers.
• L’apprentissage des responsabilités, dans la classe et dans l’établissement,
est un vrai chemin pour expérimenter la recherche du bien du tout.
Question :
Comment choisissons-nous des engagements solidaires et environnementaux
dans l’école qui témoignent de votre volonté d’agir individuellement et
collectivement pour le bien commun ?
Pistes pédagogiques :
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8ème Écobéatitude
Heureux celui qui met son travail et la technique au service de l’Homme
Référence biblique : Tu tireras profit du travail de tes mains, tout ira bien pour
toi et tu seras heureux. Psaumes 128, 2
Référence Laudato si : L’humanité est entrée dans une ère nouvelle où le
pouvoir technologique nous met à la croisée des chemins. LS §102
Convictions :
• Le travail de l’homme est participation à la création, il reflète celui de Dieu et
il est porteur de sens.
• 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 . LS §194
• Résister aux stratégies transhumanistes, c'est informer, analyser, affirmer
que l'humain vaut mieux que la technique et vouloir l’Homme pour la
machine et non la machine pour l’Homme.
• Nous croyons qu'un monde meilleur est possible par le refus de la
compétition, de la violence, de la vitesse, et la construction de sociétés
pratiquant le partage, la sobriété, la solidarité et la convivialité.
• Si l’on veut répondre de manière durable et profonde à la crise écologique, il
ne faut pas s’arrêter aux symptômes, mais descendre jusqu’à ses racines.
Celles-ci ont à voir avec le paradigme – technocratique et consumériste,
matérialiste et utilitariste, homogène et unidimensionnel – qui sous-tend le
système économique dominant, fondé sur la maximalisation du gain et
l’illusion d’une croissance infinie qui se heurte aux limites de la planète.
Question :
Comment aider nos jeunes à ne pas mettre une confiance aveugle dans le
progrès et la croissance indéfinis ?
Pistes pédagogiques :
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9ème Écobéatitude
Heureux celui qui se sait responsable de la Maison commune
et préserve la nature
Référence biblique : Quand vous serez entrés dans le pays que je vais vous
donner, vous laisserez régulièrement la terre se reposer en mon honneur.
Lévitique 25, 2
Référence Laudato si : 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. LS §53
Convictions :
• La nature est un bien confié à l’homme par Dieu, il en est le gardien.
• Lutter contre le gaspillage et éduquer au recyclage des déchets répond à un
problème à la fois moral, social, environnemental et économique.
• Adopter des modes de consommation responsable préserve les capacités
régénératrices de la terre.
• Favoriser la création d’espaces verts dans les établissements contribue non
seulement à préserver nos écosystèmes mais également à favoriser la
qualité de vie des communautés éducatives.
• En faisant preuve d’inventivité, nous pouvons favoriser, dès l’école, la
transition énergétique.
Question :
Comment œuvrer à notre niveau pour préserver la richesse et la beauté de la
Terre pour les générations présentes et futures ?
Pistes pédagogiques :
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10ème Écobéatitude
Heureux celui qui mise sur la sobriété, sait l’importance du temps
et adopte un style de vie renouvelé
Référence biblique : Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans
réfléchir, vivez plutôt comme des sages. Éphésiens 5, 15
Référence Laudato si : La conscience de la gravité de la crise culturelle et
écologique doit se traduire par de nouvelles habitudes. Beaucoup savent que le
progrès actuel, tout comme la simple accumulation d’objets ou de plaisirs, ne
suffit pas à donner un sens ni de la joie au cœur humain. LS §208
Convictions :
• La sobriété, qui est vécue avec liberté et de manière consciente, est
libératrice.
• Il es possible d’apprécier profondément les choses sans être obsédé par la
consommation.
• On peut vivre intensément avec peu et trouver satisfaction dans les
rencontres fraternelles, dans le service, dans la musique et l’art, dans le
contact avec la nature, dans la prière.
• Intensifier à l’infini les rythmes de vie et de travail nuit à la santé physique et
spirituelle.
• La construction d’un adulte, d’un couple, d’une famille, d’une vocation,
s’opère dans la durée.
Question :
Comment apprendre à nos élèves à adopter des comportements sobres et à
résister à la tyrannie de l’immédiateté ?
Pistes pédagogiques :
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11ème Écobéatitude
Heureux celui qui promeut une écologie intégrale
au service de la croissance de l’Homme, corps, cœur et esprit
Référence biblique : A peine fis-tu l’homme un peu moindre qu’un Dieu ; tu l’as
couronné de gloire et de beauté, pour qu’il domine sur les œuvres de tes mains ;
tout fut mis par toi sous ses pieds. Psaumes 8, 6-7
Référence Laudato si : La crise écologique est un appel à une profonde
conversion intérieure. » LS §217
Convictions :
• Chaque individu a un corps pour s’exprimer, un cœur pour aimer, une
intelligence pour comprendre. L’âme, c’est tout cela.
• Éduquer intégralement c’est porter autant attention au corps, qu’au coeur et
à l’esprit. L’homme est un tout.
• Les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde parce que les déserts
intérieurs sont devenus très grands.
• L’Éducation Affective Relationnelle et Sexuelle, fondée sur un sens chrétien
de l’homme, fait partie intégrante du processus global d’éducation à
l’écologie humaine.
Question :
Comment promouvoir une écologie intégrale qui aboutisse à une conversion
des mentalités et des cœurs ?
Pistes pédagogiques :
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12ème Écobéatitude
Heureux celui qui espère, se refuse à être indifférent et s’engage
Référence biblique : Et ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant
entendu la Parole avec un coeur noble et généreux, la retiennent et portent du
fruit par leur constance. Luc 8, 15
Référence Laudato si : Faisons en sorte que notre époque soit reconnue dans
l’histoire comme celle de l’éveil d’une nouvelle forme d’hommage à la vie,
d’une ferme résolution d’atteindre la durabilité, de l’accélération de la lutte
pour la justice et la paix et de l’heureuse célébration de la vie. LS §207
Convictions :
• Les jeunes sont généreux et prêts à se mobiliser pour de belles causes.
Partageons notre enthousiasme pour résister à la mondialisation de
l’indifférence et à la résignation facile.
• Favorisons une éducation ayant pour vocation de créer une «citoyenneté
écologique » qui ne se limite pas à informer mais à développer des
habitudes.
• Encourageons les jeunes à choisir des filières où ils pourront construire des
modèles innovants de développement avec le souci de l'homme et de la
création.
• Généralisons dans nos établissements les Éco-délégués : recycleur, botaniste,
médiateur, éveilleur, etc.
• Encourageront les jeunes à choisir des filières où ils pourront construire des
modèles innovants de développement avec le souci de l'homme et de la
création.
Question :
Malgré les graves défis qui menacent la vie sur terre, comment inviter nos
jeunes à espérer et à reconnaître qu’il y a toujours une voie de sortie, que nous
pouvons toujours repréciser le cap, que nous pouvons toujours faire quelque
chose pour résoudre les problèmes ?
Pistes pédagogiques :
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Prière pour notre terre
Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que
nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions
comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir
la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.

Dieu qui nous appelle à un engagement généreux, et à tout donner, nous offre
les forces ainsi que la lumière dont nous avons besoin pour aller de l’avant. Au
cœur de ce monde, le Seigneur de la vie qui nous aime tant, continue d’être
présent. Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas seuls, parce qu’il s’est
définitivement uni à notre terre, et son amour nous porte toujours à trouver de
nouveaux chemins. Loué soit-il !
Pape François. Laudato si’ §245
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