CLÉS DE LECTURE POUR L'ENCYCLIQUE 'LAUDATO SI'
----------------------------------------------------------------------------------Suite à la parution de l'encyclique 'Laudato Si', la Conférence des Évêques de France a consacré la revue
Documents Épiscopat de septembre 2016 à ce sujet. Son auteur, Elena LASIDA, nous donne des clés de
lecture pour mieux comprendre la démarche du Pape.
Trois idées fortes du texte :
•

« Tout est lié ». Notre rapport à l'environnement n'est pas sans lien avec notre rapport à autrui et à
Dieu, et les questions sociale et écologique interagissent. La notion d' « écologie intégrale » souligne
ces interdépendances. Elle s'enracine dans celle de « développement intégral », en invitant à prendre
en compte toutes les dimensions de la vie humaine mais aussi toutes les créatures.

•

« Tout est donné ». La « Création » est un don reçu qui incite à la gratitude et à la gratuité. Ces
attitudes intérieures conduisent à la reconnaissance de la valeur propre de toute créature et permettent
de percevoir la création comme un bien dont la destination est universelle.

•

« Tout est fragile ». Cette fragilité est une invitation au respect mais aussi à l'accueil des nouveaux
commencements possibles, par-delà la mort. Elle empêche les solutions toutes faites. Le Pape
préconise au contraire le « dialogue », au niveau international comme national et local, entre
politique et économie, religion et sciences.

Cette encyclique se présente comme un appel urgent à « prendre soin de la maison commune » où chacun
devrait pouvoir se sentir chez soi, sans que certains pays accaparent des biens à leur compte, accumulant une
« dette écologique » qu'ils ne veulent pas reconnaître. Elle prône une véritable « conversion écologique »,
incluant un changement de style de vie mais aussi de regard et d'attitude spirituelle. Elle invite à une
« révolution culturelle », à même de nous aider à redéfinir l'idée de progrès, en ne limitant pas celui-ci au
confort matériel mais en réinterrogeant ce qui fait la valeur de la vie.
Des repères et des pistes d'action pour la conversion écologique :
•

La réalité est plus importante que l'idée.

Les idées ne devraient pas être séparées du réel. Le dialogue constant entre les deux est nécessaire. La réalité
est un lieu de révélation, même au cœur de la crise écologique, à travers laquelle notre vision de la vie bonne
est questionnée.
•

Le tout est supérieur à la partie.

La maison commune n'est pas seulement la maison de chacun, elle est un lieu de mise en relation qui nous
appelle à vivre en communion. Nos choix de consommation et d'épargne intègrent-ils la prise en compte de
leur impact sur les autres et l'environnement, et non le seul bénéfice personnel ? Dans cette perspective, il
nous faudra rechercher un intérêt mutuel ou partagé entre producteurs et consommateurs et mesurer la
richesse produite avec de nouveaux critères, incluant la richesse relationnelle et l'utilité sociale et
environnementale.
•

L'unité prévaut sur le conflit.

Cette unité est fondée sur la communion des différences et non leur suppression. Elle peut se concrétiser, par
exemple, dans l'économie de fonctionnalité qui invite à la mise en commun de biens plutôt qu'à leur
appropriation. De même, l'économie circulaire qui promeut le recyclage peut conduire à la collaboration

entre entreprises, au lieu de l'ignorance et de la rivalité, les déchets d'une entreprise devenant matière
première pour une autre.
•

Le temps est supérieur à l'espace.

Retrouver la valeur du long terme, en dépassant la volonté de maîtrise de l'espace, favorisera des initiatives
et processus dont nous pourrons espérer du nouveau. Ici aussi, des modalités nouvelles de mise en commun
de biens, en nourrissant l'intelligence collective, peuvent avoir des répercussions sociétales qui nous aident à
envisager l'avenir comme promesse plutôt que comme menace.

Après cette lecture, quelques questions nous viennent :
Quel est mon rapport à l'écologie ?
Qu'est que la nature m'apporte ?
Qu'est que la société, les autres m'apportent ?
Et "Moi", qu'est ce que j'apporte à la nature, à la planète ?
Qu'est ce j'apporte à la société, aux autres ?
Qu'est ce que je voudrais changer, améliorer ?
N'hésitez pas à réagir à cet article ! Faites-nous part de vos idées, espoirs, propositions !
Souhaiteriez-vous participer à un petit groupe de réflexion autour de ce sujet ?
Nous espérons vos réponses… nombreuses !

