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Théologie morale de l’écologie 
Cours intercycle, proposé par la Chaire Jean Bastaire et soutenu par la Fondation St Irénée 

Nom de l’enseignant : Fabien REVOL 
Positionnement : 1er semestre 

Cours Intercycle (cours de fin de 1er cycle et/ou de 2ème cycle) 
Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 
Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 
Coefficient : 1 Langue : français 
 
Modalités / durée évaluation : 
Niveau licence : QROC hebdomadaires, examen : Deux sujets au choix (à la maison sur durée limitée d’une 
semaine) 
Niveau master : 4 fiches de lectures avec méthodologie progressive. Examen : devoir de synthèse et de 
critique théologique sur un sujet du cours au choix (à la maison sur durée limitée d’une semaine) 
 
Objectifs et compétences à acquérir : Face aux enjeux contemporains, de la crise écologique, face aux 
attentes de nombreux chrétiens, et aussi de non chrétiens, d’une parole de l’église sur les problèmes 
écologiques, ce cours se propose d’introduire l’étudiant aux problématiques du rapport entre théologie et 
écologie avec une visée éthique. Il s’agit d’interroger la manière dont l’écologie interpelle les représentations 
chrétiennes de la création et en retour, comment ces représentations peuvent induire et modeler une éthique 
attentive à la sauvegarde de la création. Le rapport entre théologie de la création, théologie morale 
fondamentale et doctrine sociale de l’église sera exploré pour une meilleure articulation avec le discours 
écologique. 
 
Pré-requis : cours de théologie morale fondamentale 
 
Moyens pédagogiques : séquences de cours et textes en annexes, QROC et fiches de lecture. 
 
Contenus / plan du cours :  

1.  Introduction générale, Définitions : écologie, crise écologique 
2.  La critique de White : le christianisme est-il responsable de la crise écologique ? 
3.  L’approche historique de l’écologie par l’Église catholique 
4.  L’encyclique du Pape François, Laudato si’ 
5.  Le rapport entre théologie de la création et éthique fondamentale. 
6.  Les retentissements écologiques de la vocation eschatologique de la création. 
7.  Pour une écologie humaine 
8.  La nécessité d’une sobriété heureuse Critique des notions de croissance économique et de 

développement durable. 
9.  Approches orthodoxes et protestantes de l’écologie 
10.  Les enjeux de l’engagement écologique pour l’œcuménisme et pour le dialogue inter religieux. 
11.  Les enjeux spirituels et pastoraux de l’écologie face aux mouvements néo-gnostiques. 
12.  Le statut éthique de l’animal dans la théologie catholique 
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