SUR LA SAUVEGARDE DE LA MAISON COMMUNE
« Pourquoi ne pouvons-nous pas nous arrêter pour y penser ? »
Invitation à la lecture de la Lettre Encyclique LAUDATO SI du Pape FRANÇOIS
Proposée par l’équipe d’animation du Réseau Intelligence de la Complexité

Le titre du premier chapitre de la Lettre du Pape FRANÇOIS « SUR LA
SAUVEGARDE DE LA MAISON COMMUNE » introduit un diagnostic et
propose un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de la
planète qui vont légitimer l’appel exprimé à l’ouverture du 3° chapitre de
LAUDATO-SI, La racine humaine de la crise écologique : « Pourquoi ne
pouvons-nous pas nous arrêter pour y penser ? » (§ 101)
Invitation à concentrer la réflexion sur le paradigme technocratique dominant ainsi
que sur la place de l’être humain et de son action dans le monde (La Technologie : Créativité
et Pouvoir ; La Globalisation du Paradigme Technocratique ; Crise et Conséquences de
l’Anthropocentrisme moderne,-§ 102 à 136).
Invitation à une réflexion que nous savons au cœur de la Veille collective, civique et
épistémologique, du Réseau Intelligence de la Complexité. L’accès à cet Appel à la
Sauvegarde de la Maison Commune, LAUDATO SI, (Appel providentiel et historique), étant
aisé, nous pouvons reprendre ici sommairement quelques lignes de trois § de l’introduction
qui rappellent l’intention générale et soulignent les principaux axes qui traversent toute
l’Encyclique. (décembre 2015)
******

« Pourquoi ne pouvons-nous pas nous arrêter pour y penser ? » (§101)
Un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de la planète (§ 14)
« … J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous
construisons l’avenir de la planète. Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous,
parce que le défi environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent
et nous touchent tous. Le mouvement écologique mondial a déjà parcouru un long chemin,
digne d’appréciation, et il a généré de nombreuses associations citoyennes qui ont aidé à la
prise de conscience. Malheureusement, beaucoup d’efforts pour chercher des solutions
concrètes à la crise environnementale échouent souvent, non seulement à cause de
l’opposition des puissants, mais aussi par manque d’intérêt de la part des autres. Les attitudes
qui obstruent les chemins de solutions, même parmi les croyants, vont de la négation du

problème jusqu’à l’indifférence, la résignation facile, ou la confiance aveugle dans les
solutions techniques. Il nous faut une nouvelle solidarité universelle. »
Reconnaître la grandeur, l’urgence et la beauté du défi qui se présente à nous. (§ 15)
« …. En premier lieu, je présenterai un bref aperçu des différents aspects de la crise
écologique actuelle, en vue de prendre en considération les meilleurs résultats de la recherche
scientifique disponible aujourd’hui, d’en faire voir la profondeur et de donner une base
concrète au parcours éthique et spirituel qui suit. …. Ensuite, j’essaierai d’arriver aux racines
de la situation actuelle, pour que nous ne considérions pas seulement les symptômes, mais
aussi les causes les plus profondes. Nous pourrons ainsi proposer une écologie qui, dans ses
différentes dimensions, incorpore la place spécifique de l’être humain dans ce monde et ses
relations avec la réalité qui l’entoure. À la lumière de cette réflexion, je voudrais avancer
quelques grandes lignes de dialogue et d’action qui concernent aussi bien chacun de nous que
la politique internationale. Enfin, puisque je suis convaincu que tout changement a besoin de
motivations et d’un chemin éducatif, je proposerai quelques lignes de maturation humaine
inspirées par le trésor de l’expérience spirituelle chrétienne. »
A partir d’une nouvelle optique, des questions importantes (§16)
« … Bien que chaque chapitre possède sa propre thématique et une méthodologie
spécifique, il reprend à son tour, à partir d’une nouvelle optique, des questions importantes
abordées dans les chapitres antérieurs. C’est le cas spécialement de certains axes qui
traversent toute l’Encyclique. Par exemple :
- l’intime relation entre les pauvres et la fragilité de la planète
- la conviction que tout est lié dans le monde
- la critique du nouveau paradigme et des formes de pouvoir qui dérivent de la technologie
- l’invitation à chercher d’autres façons de comprendre l’économie et le progrès
- la valeur propre de chaque créature
- le sens humain de l’écologie
- la nécessité de débats sincères et honnêtes
- la grave responsabilité de la politique internationale et locale
- la culture du déchet et la proposition d’un nouveau style de vie.
Ces thèmes ne sont jamais clos, ni ne sont laissés de côté, mais ils sont constamment repris et
enrichis. » ….

