Encyclique LAUDATO SI
Réflexions à partir de mots-clés qui apparaissent plusieurs fois dans l'encyclique ; j'ai retenu quatre
thèmes : domination, ralentir, relation, créativité.
(Anne-Marie Moro, le 7 mars 2016)
DOMINATION
L'homme a toujours voulu se rendre maître de la nature et de son environnement pour assurer sa
survie, ses besoins essentiels, sa sécurité et son bien-être. Ce besoin a poussé l'être humain à évoluer
et progresser dans différents domaines notamment par la science et la technique.
103 : « le progrès est utile pour l'amélioration de la qualité de vie, il y a même de la beauté dans
certaines réalisations technologiques. »
A partir de quand cette maîtrise devient-elle domination excessive ?
82 « les autres êtres vivants ne doivent pas être considérés comme de purs objets soumis à la
domination humaine arbitraire ».
117 « l'être humain se pose en dominateur absolu... c'est l'arbitraire du plus fort... celui qui
s'accapare ».
L'homme veut soumettre la nature, avoir la mainmise complète sur elle.
L'encyclique s'oppose à cette conception de la supériorité humaine : 111« la façon correcte
d'interpréter le concept d'être humain comme « seigneur de l'univers » est plutôt celle de le
considérer comme « administrateur responsable ».
Cette domination devient dévastatrice car elle ne respecte pas la création.
La domination dévorante entraine un accaparement immédiat des ressources de la planète sans
réflexion approfondie, voire en niant les conséquences pour l'avenir de l'humanité :106 « le
mensonge de la disponibilité infinie des biens de la planète qui conduit à la presser jusqu'aux limites
et au-delà de ses limites ».
Par ailleurs, la mainmise de certains groupes sur les ressources diverses (terres agricoles, forêts,
ressources minières, halieutiques, etc.) entraine déjà de grandes pauvretés pour certaines
populations en les dépouillant de leur terre, de leurs moyens de subsistance ….
Dans l'esprit de domination, il y a aussi l'illusion que l'homme est tout-puissant grâce à la science et
à la technique, puissance illusoire car non maîtrisée : 102 « en ce sens l'homme est nu, exposé à son
propre pouvoir toujours grandissant, sans avoir les éléments pour le contrôler ». En 224,
l'encyclique met en garde contre la disparition de l'humilité. L'homme se met lui-même en danger.
L'encyclique dénonce aussi une autre forme de domination qui est celle de certains groupes
humains sur d'autres par le conditionnement des styles de vie et l'orientation de possibilités sociales
dans la ligne des intérêts de groupes de pouvoir déterminés.
Cette « culture » dominante matérialiste et consumériste tend à l'homogénéisation des cultures, à
imposer un style de vie hégémonique. C'est aussi la perte d'une forme de richesse dans la diversité
humaine.
RALENTIR
Face à cet emballement dont on perçoit déjà les conséquences néfastes, le pape François invite dans
son encyclique à « ralentir la marche » en 114 et en 191 « nous devons nous convaincre que ralentir
un rythme déterminé de production et de consommation peut donner lieu à d'autres formes de
progrès et de développement ».
113 « il faut marquer une pause en mettant certaines limites raisonnables », « sortir de la fugacité »,
ne pas rester « à la surface des choses ».
Nous sommes tous invités à prendre le temps de réfléchir à nos modes de vies afin prendre
conscience des conséquences de nos comportements.
Il nous faut ralentir pour retrouver « la profondeur de la vie ».

RELATION
Ralentir pour retrouver une relation, un lien, car la relation est essentielle à l'être humain. L'être
humain est un être de lien.
Il nous faut retrouver la relation avec la nature, avec les autres, avec Dieu, le tout étant lié.
119 « on ne peut pas envisager une relation avec l'environnement isolée de la relation avec les
autres personnes et avec Dieu ».
C'est aussi la relation entre la nature et la société qui l'habite : 139 « prendre conscience que nous
sommes liés aux autres créatures ».
En nous isolant sur nos propres références, nous oublions les conséquences de nos comportements
individuels et collectifs :
« Rompre avec l'isolement des consciences et l'autoréférentialité », 204 « quand les personnes
deviennent autoréférentielles et s'isolent dans leur propre conscience, elles accroissent leur propre
voracité », « plus le cœur de la personne est vide, plus elle a besoin d'objets à acheter, à posséder, à
consommer ».
Nous sommes invités à changer notre regard, à réapprendre à regarder autour de nous pour retrouver
le lien avec les autres : en 208 : « il est toujours possible de développer à nouveau la capacité de
sortir de soi vers l'autre ».
CREATIVITE est un mot qui revient plusieurs fois dans l'encyclique
Il signifie un autre progrès : « un progrès plus sain, plus social, plus intégral ».
112 « l'intention créatrice du beau et sa contemplation ».
C'est une espérance : faire confiance dans la créativité de l'homme, mais ce doit être une créativité
au service des autres.
Dans différents domaines :
Social : 148 « la créativité et la générosité sont admirables de la part de personnes ... ».
Le développement urbain : 157« la créativité devrait amener à intégrer les quartiers précaires dans
une ville plus accueillante »
Dans la production : « il s 'agit d'ouvrir un chemin à différentes opportunités qui n'impliquent pas
d'arrêter la créativité de l'homme » 191 ;
192 « ce serait une créativité capable de faire fleurir de nouveau la noblesse de l'être humain. »
Le progrès n'est pas seulement l'apanage des savants et des techniciens, pas plus celui des
politiques, il est l'affaire de tous.
C'est une invitation à faire preuve d'imagination, à s'impliquer dans la vie de la société pour
améliorer la qualité de vie, le lien social, surtout auprès des plus précaires.
Pour un autre bonheur :
Pour nous chrétiens : la spiritualité chrétienne nous propose un autre mode de vie plus sobre, une
autre façon de concevoir la qualité de vie non dans la domination et l'accumulation (222 et 223),
mais en limitant ses besoins, dans le développement d' « une saine humilité » (224), d'un « style de
vie équilibré joint à une capacité d'admiration qui mène à la profondeur de la vie » en prenant le
temps de retrouver l'harmonie sereine avec la création. Contemplons la création et le Créateur !
Anne-Marie

