Lorsque vous utilisez cette présentation ou un extrait de celle-ci, veuillez la citer comme suit :
Du webinaire « Laudato Si’ 101 », mené le 27 mai 2020 par Stefany Dupont, animatrice,
Développement et Paix (sdupont@devp.org)

BIENVENUE!

Laudato Si' 101
Décoder et apprendre de l'encyclique
Webinaire offert par Stefany Dupont, animatrice
Bureau régional de Montréal

Ce que nous allons
explorer ensemble
La méthode «voir, juger, agir»

VOIR
LA CRISE PLANÉTAIRE

JUGER
EN TANT QUE CITOYEN.NE DU MONDE
EN TANT QUE CATHOLIQUE

AGIR
À DIFFÉRENTES ÉCHELLES

Avant de commencer l'analyse...

Qu'est-ce que Laudato Si'?

Laudato Si' est une encyclique.
Qu'est-ce qu'une encyclique?
• Lettre écrite par le pape
• Adressée à tous les évêques et parfois également à l'ensemble des
fidèles, voire à l'ensemble de la communauté mondiale
• Exprime la position officielle de l'Église catholique sur un thème
précis

• Laudato Si' est la deuxième encyclique écrite par le pape
François depuis son élection comme pape en 2013
• A été publiée le 24 mai 2015 (année de la COP 21 et de la
signature de l'Accord de Paris)

PETIT QUIZ!

QU'EST-CE QUE VEUX DIRE LAUDATO SI'?
POURQUOI L'ENCYCLIQUE PORTE-T-ELLE
CE TITRE?

QUEL EST LE SOUS-TITRE DE
L'ENCYCLIQUE?

UTILISEZ LA FONCTION «LEVEZ LA
MAIN» POUR RÉPONDRE

VOIR

Constater, prendre conscience du
problème (chapitre 1)

contemporains qui affectent

La montée de la pollution
«Des centaines de millions de tonnes de
déchets sont produites chaque année, dont
beaucoup ne sont pas biodégradables. (...) La
terre, notre maison commune, semble se
transformer toujours davantage en un
immense dépotoir. » (LS, 21)

La précarité de l'eau
«Tandis que la qualité de l’eau disponible se
détériore constamment, il y a une tendance
croissante, à certains endroits, à privatiser
cette ressource limitée, transformée en
marchandise sujette aux lois du marché. En
réalité, l’accès à l’eau potable et sûre est
un
droit
humain
primordial,
fondamental et universel» (LS, 30)

La biodiversité en danger
« Chaque année, disparaissent des
milliers d’espèces végétales et
animales que nous ne pourrons plus
connaître, que nos enfants ne
pourront pas voir, perdues pour
toujours. L’immense majorité disparaît
pour des raisons qui tiennent à une
action humaine. » (LS, 33)

Il note aussi
l'amplification des

«L’environnement humain et l’environnement
naturel se dégradent ensemble, et nous ne
pourrons pas affronter adéquatement la
dégradation de l’environnement si nous ne
prêtons pas attention aux causes qui sont en
rapport avec la dégradation humaine et sociale.
De fait, la détérioration de l’environnement et
celle de la société affectent d’une manière
spéciale les plus faibles de la planète» (LS, 48)

La faiblesse de la réaction politique internationale est
frappante. La soumission de la politique à la technologie
et aux finances se révèle dans l’échec des Sommets
mondiaux sur l’environnement. Il y a trop d’intérêts
particuliers, et très facilement l’intérêt économique
arrive à prévaloir sur le bien commun et à manipuler
l’information pour ne pas voir affectés ses projets. (LS, 54)

JUGER

User de son esprit critique... en tant
que citoyen.ne du monde (chapitres
III et IV)

Le diagnostic du pape
Le paradigme technocratique
Face à la situation actuelle...
Le pape reconnaît les bienfaits que la technologie et le progrès ont
apportés pour le développement (ex: meilleure espérance de vie)

Mais juge également que la technologie et le progrès
économique, développés selon le modèle des dernières années qu'il appelle le paradigme technocratique - ne semblent pas
avoir été accompagnés « d’un développement de l’être humain
en responsabilité, en valeurs, en conscience » (LS, 105).
Malgré cela, trop souvent on continue à penser que l'économie
actuelle
et
la
technologie
résoudront
les
crises
environnementales et sociales. Pourtant, « le marché ne garantit
pas en soi le développement humain intégral ni l’inclusion
sociale » (LS, 109) comme l'explique le pape en citant son
prédecesseur.

Le relativisme pratique
Face à la situation actuelle...
Le pape remarque aussi que l'être humain en
pouvoir se positionne au centre des choses et
donne la priorité absolue à ses intérêts.
Tout ce qui ne contribue pas immédiatement à
servir ses intérêts est ignoré, minimisé et même
méprisé (donc devient relatif).

Autant les individus...

Que l'environnement

Pourrions-nous
faire les choses
différemment?
Personne ne
vouloir retourner
des cavernes, cependant il est
indispensable de ralentir la marche (...),
de limiter la technique, de
,
comme de la mettre
autre
type de
, plus sain, plus humain,
plus social, plus

une écologie...

Environnementale et
socioéconomique
• Une meilleure relation avec la nature
implique une meilleure relation avec
son prochain.
• La protection de l'environnement et des
liens sociaux fait partie intégrante du
développement économique et ne peut
être considérée comme à sa périphérie

Culturelle
• Les décisions économiques/d'infrastructure
doivent se faire en consultation avec, et
par respect envers, les cultures locales et
les peuples autochtones, dont les membres
sont les plus aptes à prendre soin de leur
terre – leur consentement est essentiel
• Sans cela, d’importants éléments culturels
seront perdus

Intergénérationnelle
«Nous ne parlons pas d’une attitude
optionnelle, mais d’une question
fondamentale de justice, puisque la
terre que nous recevons appartient aussi à
ceux qui viendront.» (LS, 159)

JUGER

User de son esprit critique... en tant que catholique (chapitre II)
«Les solutions ne peuvent pas venir d’une manière unique
d’interpréter et de transformer la réalité. Il est nécessaire d’avoir
aussi recours aux diverses richesses culturelles des peuples, à l’art et
à la poésie, à la vie intérieure et à la spiritualité.» (LS, 63)

À l'origine...
Dieu

la vie

le ciel et la terre

de

cela

, 1:10)

le plus insignifiant est

humaine repose sur trois relations fondamentales intimement
relation avec Dieu, avec le prochain, et avec la terre

: la

Quel est l'état de notre
tabouret aujourd'hui?

L'harmonie initiale des trois relations a
.
Cette harmonie continue
pape explique en disant que:
•

humain,
la

, ce que le

l'image de Dieu, a voulu
de celui-ci (LS, 66)

• Cette vision de la nature comme objet de
profit et
a aussi eu
sur la
(LS, 82), car la
rupture
d'une
de
ces
relations
a
un impact sur les autres

Relation avec la nature

travers l'histoire de
, nous avons eu un
grand mal
garder notre tabouret
et
aujourd'hui, les
se font sentir plus
que jamais.

La bonne nouvelle
Dans la perspective catholique, la bonne nouvelle de cette
situation (comme de toute situation difficile) est que Dieu, à
travers la figure de Jésus, nous offre son amour infini et nous
pardonne nos péchés. L'harmonie initiale peut être retrouvée et
une réconciliation est possible.

Le Créateur ne nous abandonne pas, jamais il ne fait marche
arrière dans son projet d’amour, il ne se repent pas de nous
avoir créés. L’humanité possède encore la capacité de
collaborer pour construire notre maison commune. (LS, 13)
Mais à certaines conditions. Le pape nous enseigne que nous
pouvons travailler sur cette réconciliation en reconnaissant, en
tant qu'être humains...
• Notre fragilité et notre dépendance envers la nature
• Notre rôle dans la création de Dieu
... comme l'incarnait Saint François!

Exercice: Soyons Saint
François!

En un mot, qu'avez-vous ressenti pendant
l'exercice?

La conversion écologique

Personnelle

Communautaire

Constante

Nous avons tous ressenti différentes
émotions lors de la vidéo, nous
avons toutes et tous notre propre
cheminement à faire.

«On répond aux problèmes sociaux
par des réseaux communautaires,
non par la simple somme de biens
individuels (...) La conversion
écologique requise pour créer un
dynamisme de changement durable
est
aussi
une
conversion
communautaire.» (LS, 219)

Nous
pouvons
toujours
en
apprendre davantage et nous
améliorer, c’est un processus et non
un changement statique.

AGIR

Individuellement, collectivement
(chapitres V et VI)

Ce que propose le pape

À petite échelle: La conversion écologique
Ralentir sa consommation et
favoriser la
«La spiritualité chrétienne propose une
croissance par la sobriété, et une capacité de
jouir avec peu. C’est un retour à la simplicité
qui nous permet de nous arrêter pour apprécier
ce qui est petit, pour remercier des possibilités
que la vie offre, sans nous attacher à ce que nous
avons ni nous attrister de ce que nous ne
possédons pas.» (LS, 222)

Se rapprocher de la nature

des relations
plus saines
«Il faut reprendre conscience que nous
avons besoin les uns des autres, que nous
avons une responsabilité vis-à-vis des
autres et du monde, que cela vaut la peine
d’être bons et honnêtes.» (LS, 229)

Ce que propose le pape

À grande échelle: L'écologie INtégrale
Des politiques sur le long terme
La myopie de la logique du pouvoir ralentit
environnemental aux vues larges

L'éducation environnementale

de

Or... La
est indispensable parce que les politiques relatives au
changement climatique
peuvent pas changer chaque fois que change un
gouvernement
homme politique assume ces
implique, ne
pas la logique
mais
ose
il laissera dans

avec les
un

que cela
actuelle;
de

un nouveau paradigme
concernant
humain, la vie, la
et la relation avec la nature
(LS, 215)

Une réforme financière
-

Un engagement authentique

et pour une

suffit pas de concilier, en un juste milieu, la protection de la nature et le
profit financier (...) mais de
le
Les

que

sociaux et environnementaux devraient faire partie du
de projets
/
depuis
comme des

,
revoir et de
(LS, 189)

mondial devient
Un monde unique, à un projet commun
(LS, 164)

Une transition
commune,
mais
pour chaque pays, pour
respecter la justice climatique

surtout de la part des pays les
plus puissants et les plus

Le paradoxe

Ralentir...

mais
!

ACCÉLÉRER
Reconnaître l'urgence, créer, se mobiliser, s'activer
de notre voix (en tant que citoyens
occidentaux
) dans des
de
plaidoyer, pour une
• Le partage de nos connaissances les uns avec
les autres pour
le changement
•

RALENTIR
Être, contempler, redéfinir sa relation avec la
nature, l'autre, et Dieu
• La contemplation de la nature
• Le ralentissement de la consommation
• Le
de relations humaines plus
profondes et plus douces

Les activités de ralentissement, liées à l’aspect de conversion écologique personnelle, sont comme l’action
d’inspirer, où nous absorbons la force de la Création et nous nous unissons à la nature, à l’autre, et à Dieu. Les
activités d’accéleration, liées à l’aspect de conversion écologique communautaire, voire à l’écologie intégrale au
niveau de la société, sont comme l’action d’expirer. Dans ce cas, nous offrons de nous-mêmes, en communauté,
afin d’arrêter l’abus de la création.

Conclusion
Messages clés à retenir

Dans cette encyclique, le pape constate
une situation
...

Destruction de notre
maison commune

Domination au lieu de
réciprocité

Oppression des
éléments/personnes les plus
vulnérables du vivant

Relation avec la nature

potentiel de

Un réorientation vers une écologie
intégrale grâce à la conversion écologique...

Qui se fera en ralentissant et en
accélérant, en même temps.

«

Alors

en chantant. Que nos
et notre
n'affaiblissent jamais la joie de notre

»

pour cette
.

À souligner
Pour ce webinaire je me suis inspirée des enseignements reçus lors de ma formation comme
animatrice Laudato Si’ par le Mouvement Catholique Mondial pour le Climat, notamment les
webinaires donnés par:
• Père Joshtrom Isaac Kureethadam, coordinateur du secteur de l’écologie et de la création
au dicastère pour le service du développement humain intégral du Vatican
• Amy Echeveria, directrice du conseil d’administration, Mouvement Catholique Mondial
pour le Climat (pour la section sur la conversion écologique)
• Tomás Insua, directeur général, Mouvement Catholique Mondial pour le Climat (pour la
section "agir")
Merci également à Marie-Hélène Bachand, Sébastien Dupont et Évane Michoux pour leur aide.

Place à la discussion!
Des questions, commentaires, réflexions...?

