Encyclique Laudato Si – Réunion CUT
La confrontation de l’humanité avec la Création
Parmi les lectures transversales que l’on peut faire de Laudato Si, celle-ci propose de se
concentrer sur ce qui est dit de la confrontation de l’humanité avec la Création. Une
confrontation inspirante qui, souvent, fonde les engagements écologistes personnels.
1. L’éducation à l’écologie (§ 209 à 215)
L’écologie représente un défi éducatif. Même s’ils ont une sensibilité écologiste, les jeunes
d’aujourd’hui grandissent dans un monde de surconsommation.
L’éducation environnementale connaît une évolution. Initialement, elle se focalisait sur une
information de type scientifique. Elle doit passer à une critique des mythes de la modernité, vers
quelque chose de plus spirituel, et plus relié à tous les êtres vivants. « L’éducation environnementale
devrait nous disposer à faire ce saut vers le Mystère, à partir duquel une éthique écologique acquiert
son sens le plus profond ».
Aller au-delà de l’information citoyenne, c’est changer les habitudes. Les petits gestes, notamment,
contribuent à changer le monde, à fructifier le bien dans la société et nous redonner notre dignité.
Le premier des milieux éducatifs demeure la famille.
Enfin, il y a un lien entre la formation esthétique, l’attention à la beauté, et la préservation de
l’environnement.
2. Cosmos et mystère de l’univers (§76-83)
Le mot de création est préférable à celui de nature, parce qu’il y inclut un projet d’amour. La création
ne relève pas du hasard mais d’un choix, d’une parole.
Il est vrai que la pensée judéo-chrétienne a procédé à une dé-divinisation de la nature, au nom de la
liberté de l’homme. Reconnaître la fragilité de la nature nous permet aujourd’hui de contrer le mythe
d’un progrès matériel absolu. Le divin est présent dans chaque créature qui est la continuation de
l’action créatrice.
La créature est autonome pour aller vers sa perfection, vers Dieu. Il n’y a donc pas de place pour une
domination despotique de l’Homme.
3. Perspective de l’harmonie – importance de la contemplation (§84-85)
Même le sol, l’eau, les montagnes participent du langage de l’amour de Dieu. La contemplation est
importante : la Création parle de Dieu, porte son reflet. Pour autant, elle ne porte pas sa plénitude. On
ne peut donc pas exiger de la Création plus que ce qu’elle peut offrir dans sa petitesse.
« L’histoire de l’amitié de chacun avec Dieu se déroule toujours dans un espace géographique qui se
transforme en un signe éminemment personnel, et chacun de nous a en mémoire des lieux dont le
souvenir lui fait beaucoup de bien ». « […] retrouver sa propre identité ». Cf. citation des Evêques du
Canada : « Des vues panoramiques les plus larges à la forme de vie la plus infime, la nature

est une source constante d’émerveillement et de crainte. Elle est, en outre, une révélation
continue du divin ».
4. L’exemple de la biodiversité (§32 à 42).
La biodiversité représente une richesse. Le risque est donc celui d’une perte économique. L’encyclique
souligne l’intérêt de la connaissance scientifique, mais pas, ici, la question de la contemplation.
... Mais plus loin
L’Homme n’est pas fait pour vivre sans contact avec la nature (fin du §4).
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