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Partage entre paroissiens1 de Marnes et Vaucresson à propos de « Laudato Si »,
l’encyclique du pape François sur le respect de la Création

Un texte2 très fort qui ne peut laisser indifférent
Dans la continuité des papes précédents, et en s’appuyant sur l’interpellation des conférences
épiscopales de nombreux pays, comme sur les apports scientifiques, le pape François lance un appel
à la prise de conscience, à la réflexion et à l’action, dans des termes qui nous bousculent:
« Cette sœur (notre maison commune, la terre) crie en raison des dégâts que nous lui causons par
l’utilisation irresponsable et par l’abus des biens que Dieu a déposés en elle »[2] (biodiversité,
ressources naturelles, climat). « J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon
dont nous construisons l’avenir de la planète [14]…
Le pape souligne que l’homme, à la fois créé et responsable de la création, est menacé (qualité de
vie, dégradation sociale, fragilité croissante des plus pauvres).
II faut une préoccupation pour l’environnement, unie à un amour sincère envers les êtres humains,
et à un engagement constant pour les problèmes de la société » [91]
« Tout est lié : il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale, l’autre sociale, mais une
seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solution requièrent une
approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément
pour préserver la nature » [139]
Le pape François identifie les résistances:
•

•
•
•

La négation du problème (pour ne pas avoir à s’en poser), l’indifférence (à la nature et aux
autres, proches et surtout lointains : « Nous continuons à mettre en pratique que les uns se
sentent plus humains que les autres, comme s’ils étaient nés avec de plus grands droits »
[90]), la résignation facile
L’opposition des puissants (souvent au nom de l’économie et pour des motifs financiers)
La confiance aveugle dans le progrès technique (qui peut apporter beaucoup à l’humanité
mais aussi être cause de graves dommages pour la terre et pour l’homme)
La culture du déchet (on jette après usage, y compris des hommes, pour consommer à
nouveau) et de l’immédiateté (on veut tout, tout de suite ; on ne prend aucun recul sur
l’évènement pour l’analyser et pour agir ; on privilégie le résultat à court terme au détriment
de la préparation d’un avenir solide).

Il dit aussi que les choses peuvent changer si l’on s’en donne les moyens
•

1

partout dans le monde, des hommes et des femmes essaient de construire - à leur niveau un monde où la nature est respectée et où tout être humain est reconnu dans sa dignité et
peut vivre en paix,

12 groupes, ayant rassemblé 80 personnes - 62 de Vaucresson, 13 de Marnes - se sont réunis de février à mai
2016. Ils ont apporté leurs contributions à une réunion de synthèse, le 8 juin, dont sont tirés les éléments du
présent document.
2
Entre crochets, [ ] les numéros dont sont tirées les citations ; dans l’encyclique, il y a 246 numéros.
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•

un changement de style de vie est indispensable ; pour cela, tous les petits gestes
comptent, mais il faudra aussi des changements en profondeur de notre système
économique, dans une vision réellement politique, aux niveaux local, national, régional
(continent), mondial. « La conversion écologique requise pour créer un dynamisme de
changements durables est aussi une conversion communautaire ». [219]

Le pape François nous rappelle le sens de la vie sur terre
•
•

« L’aboutissement de la marche de l’univers se trouve dans la plénitude de Dieu, qui a été
atteinte par le Christ ressuscité, axe de la maturation universelle » [83]
« L’univers n’a pas surgi d’un désir d’auto affirmation. La création est de l’ordre de
l’amour » [77]. « Dieu veut agir avec nous et compte sur notre coopération » [80]

C’est donc une véritable révolution/conversion, au nom de l’amour, qu’il faut réaliser, qui peut se
traduire, en trois axes :
1. se laisser toucher au cœur, en observant ce qui se vit, avec attention et sans a priori
2. se former, partager pour discerner au regard de la Foi, prier et louer Dieu pour sa création
3. s’engager personnellement et collectivement selon ses charismes et ses disponibilités
+++
1. Se laisser toucher au cœur, observer ce qui se vit, avec attention et sans a priori
ce qui suppose de prendre le temps nécessaire, pour :
•
•
•
•
•
•

Goûter la beauté de la nature : paysages, forêts, fleurs, animaux, mer et montagne,…
Voir la beauté de réalisations humaines dans les arts, l’urbanisme, les moyens de
communication et de transport, l’éducation, la santé,…
Observer l’amour vécu dans des relations humaines, en particulier dans les familles
Ecouter/rencontrer des personnes différentes de nous, par l’âge, l’état de santé, la culture,
le type de famille, l’activité,…; changer notre logiciel pour vivre la «communion universelle »
Ecouter ce que disent les jeunes de l’écologie et de leurs soucis et espoirs pour l’avenir
S’intéresser à ce qui fait grandir l’homme, fait avancer la société, prépare un avenir durable
pour l’environnement et les générations futures ; notamment en lisant une presse ou en
voyant des reportages qui présentent les initiatives et les expériences positives, plutôt que
ceux qui se complaisent dans le pessimisme et le repli sur soi, ou qui cultivent la polémique.

2. Se former, partager pour discerner au regard de la Foi, louer Dieu pour sa création et le prier
ce qui suppose, aussi, de consacrer du temps et de l’attention pour :
•
•
•
•
•

Chercher à comprendre les enjeux (objectifs, risques, lignes d’action possibles, résistances)
que décrit le pape, à propos de l’environnement et de l’humanité, à partir d’analyses et de
réflexions de fond, et du suivi de l’actualité
Lire/relire : la parole de Dieu, Laudato Si et les autres écrits du pape et des conférences
épiscopales
Partager avec d’autres les questions qui nous viennent, et pas seulement en Eglise
Se former au discernement spirituel des appels auxquels nous pouvons répondre, sans
sentiment de culpabilité ni d’obligation, mais avec joie, en toute liberté
Louer Dieu pour sa création et les richesses partagées avec d’autres ; le célébrer dans
l’Eucharistie ; prier l’Esprit Saint, à l’œuvre dans le monde
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3. S’engager personnellement et collectivement dans plusieurs des pistes suivantes, selon son
discernement, sans oublier les petits gestes « Ne pas perdre l’occasion de n’importe quel petit
geste qui sème paix et amitié » [230]
a. Agir dans son rayon d’action immédiat
• Consommation :
o Réfléchir à la différence entre besoin et envie
o Acheter moins, ne pas gâcher (« ce que nous gaspillons, nous le volons aux plus
pauvres »)
o Réviser les achats de produits à forte empreinte écologique- dégradation des
ressources, pollution, CO2 et énergie- pour leur production ou leur transport
o Eviter les emballages et courriers superflus, et les pubs
o Acheter local (agriculteurs et petits commerçants)
o Consommer moins d’eau et moins d’énergie (chauffage, climatisation, éclairage)
o Ne plus utiliser de pesticides ; bien gérer les déchets pour éviter toute pollution
o Limiter l’usage de la voiture ; utiliser davantage les transports en commun
o Limiter les voyages en avion
o Faire durer l’usage des appareils, meubles, voitures ; les recycler en fin de vie
o Partager l’usage d’appareils et de locaux pour les loisirs
• Immédiateté/vitesse
o Prendre du recul, du temps pour la réflexion
o Réduire son temps connecté
• Sobriété heureuse
o Donner envie d’une vie plus saine par notre propre exemple
o Dans les comportements, identifier ce qui « est Laudato Si » (dans la ligne de L.S.)
• Transmission
o Apprendre aux enfants : respect de la création, amour des êtres humains, et sobriété
o Partager autour de soi les belles expériences
b. Agir comme citoyen
• Intervention auprès de la municipalité pour
o Développer des potagers et la production locale de compost
o Créer des pistes cyclables ; favoriser l’usage de vélos et voitures électriques
o Réviser le PLU pour réduire les consommations d’énergie
• Solidarité pour l’emploi
o Maintenir et si possible développer les emplois à faible qualification
o Aider l’insertion et la ré-insertion
• Solidarité fiscale et par l’épargne
o N’avoir recours ni au travail au noir ni à l’évasion fiscale (même par astuce légale)
o Investir dans des activités porteuses d’emploi, dans du logement social,…
• Bénévolat dans des associations d’action sociale, (alimentation, soins, écoute,
alphabétisation, aide administrative,…) spécialement quand on est à la retraite
• Collaboration et/ou soutien financier à des ONG qui agissent
o dans notre pays, pour les plus défavorisés
o dans les pays de migrations, pour favoriser le développement local
• Participation à un groupe d’accueil de migrants
• Participation à des actions de contre-lobbying (pétitions, manifestations) sur les sujets
où apparaissent de grands dangers pour la création : ressources naturelles, biodiversité,
santé, justice, liberté, migrations, culture, éducation, famille,…
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•
•

Engagement dans sa ville, dans un syndicat, dans un parti politique ou un groupe de
réflexion sur les organisations nationales, régionales, mondiales
Examen du contenu des programmes électoraux, nationaux et européens au regard du
double objectif du bien commun et de la communion universelle

En conclusion : à l’appel du pape François, personne ne peut se replier sur soi ; chacun doit se
mettre en mouvement, selon sa sensibilité, ses charismes et sa disponibilité.
C’est la prise de conscience et l’action de tous, dans leur diversité, qui feront que la création sera
traitée selon le dessein de Dieu et que les hommes auront un avenir, pour leurs propres enfants et
pour tous les habitants de la terre.
C’est pourquoi, il nous faudra sans cesse nous rappeler nos convictions, communiquer sur nos
réussites, échanger sur nos difficultés et nous encourager mutuellement.
+++
Quelques exemples de ce qu’il est possible de faire (coordonnées détaillées à disposition):
Lire : Laudato Si (différentes éditions ; recommandation pour celle du CERAS, avec commentaires),
Laetitia amoris (la joie de l’amour, exhortation apostolique publiée en 2016, différentes éditions) ;
Notre bien commun (texte de la conférence des évêques de France, éd. Atelier) ; Vers la sobriété
heureuse (Pierre Rabhi, éd. Babel) ; Sauver l’homme et la nature (Jean-Marie-Pelt , éd. Fayard) ; La
révolution du pape François face à l’idole argent (Patrick de Plunkett, éd. Artège) ; Ethique et
entreprise (Cécile Renouard, éd. Atelier) ; La puissance de la joie (Frédéric Lenoir, éd. Fayard) ; Une
année avec François d’Assise et les mystiques franciscains (Nicolas Morin, éd. Bayard),…
S’informer : lire les revues La Vie (plusieurs pages chaque semaine sur des initiatives « Laudato Si »),
Le Pèlerin, Panorama chrétien, Alternatives économique ; lire La Croix,… ; voir des films
comme « Demain », « En quête de sens »,… ; voir des documentaires télévisés ; écouter Carnets de
campagne (du lundi au vendredi à 12h30 sur France Inter),…
Célébrer, prier, partager en Eglise : dans sa communauté paroissiale, avec les groupes paroissiaux,
et aussi près des lieux de travail : ex. chapelles, et réunions de mouvements, à la Défense, à Boulogne
Billancourt, à Meudon, à Rueil 2000, à la Plaine St Denis, à Paris,…
Se former au discernement spirituel :
• dans les centres religieux : centre Sèvres à Paris, Manrèse à Clamart, Instituts catholiques,...
• à travers des parcours spécialisés : Semaines sociales de Rueil, Parcours Zachée (doctrine
sociale de l’Eglise), séminaires organisés par des mouvements d’Eglise, par ex. Fondacio,…
S’engager dans, ou soutenir, des organisations existantes :
• à proximité : Scouts, Vestiaire de Vaucresson, Soutien scolaire, Conférence St Vincent de Paul,
Secours catholique, Groupes de visiteurs ou de soutien en hôpitaux ou maisons de retraite ou
centres pour handicapés, Groupes d’accueil des étrangers,…
• un peu plus loin,
o pour le soutien aux personnes fragiles : La Mie de pain, Aux captifs la libération, Armée
du salut, ATD Quart monde, SOS Amitiés, Restos du cœur, Associations familiales, Foi et
lumière, l’Arche, CIMADE (migrants), Solidarités Nouvelles face au chômage, Service
civique,…
o pour l’insertion : Emmaüs, Envie (réemploi et recyclage d’électroménager)
o pour faire un investissement solidaire : Terre de liens (reprise, par des jeunes, de fermes
laissées par des anciens), Solidarités Nouvelles pour le Logement, Habitat et humanisme,…
• pour aider au développement dans des pays de migration : CCFD Terre solidaire, Secours
catholique, Solidarités International, Œuvre d’orient, Volontariat international,…

