Lecture de l’encyclique du Pape François « Laudato Si »
Pour ce 3ème dimanche de Carême 2019, nous vous proposons un extrait du 3ème chapitre « la racine humaine de la crise écologique » :
101. Il ne sert à rien de décrire les symptômes de la crise écologique, si nous n’en reconnaissons pas la racine humaine. 102. Nous sommes les héritiers de 2 siècles d’énormes vagues
de changement. 104. (…) nous ne pouvons pas ignorer que l’énergie nucléaire, la biotechnologie, l’informatique, la connaissance de notre ADN et d’autres capacités (…) acquises, nous
donnent un terrible pouvoir. Mieux elles donnent à ceux qui ont la connaissance, et surtout le pouvoir économique d’en faire usage, une emprise impressionnante (…) sur l’humanité.
Jamais l’humanité n’a eu autant de pouvoir sur elle-même et rien ne garantit qu’elle s’en servira toujours bien, (…) vu la manière dont elle l’utilise déjà. 105. Il est possible qu’aujourd’hui
l’humanité ne se rende pas compte de la gravité des défis qui se présentent. 114. Ce qui arrive (…) nous met devant l’urgence d’avancer dans une révolution culturelle courageuse. (…)
Personne ne prétend vouloir retourner à l’époque des cavernes, cependant il est indispensable de ralentir la marche pour regarder la réalité d’une autre manière, recueillir les avancées
positives et durables, et en même temps récupérer les valeurs et les grandes finalités qui ont été détruites par une frénésie mégalomane. 118. (…) on ne peut pas envisager une relation
avec l’environnement isolée de la relation avec les autres personnes er avec Dieu. 123. La culture du relativisme est la même pathologie qui pousse une personne à exploiter son
prochain et à le traiter comme un pur objet, l’obligeant aux travaux forcés, (…) en en faisant (…) un esclave (…). La même logique (...) pousse à l’exploitation sexuelle des enfants ou à
l’abandon des personnes âgées qui ne servent pas des intérêts personnels. (…) S’il n’existe pas de vérités objectives ni de principes solides hors de la réalisation de projets personnels
et de la satisfaction de nécessités immédiates, quelles limites peuvent alors avoir la traite des êtres humains, la criminalité organisée, le narcotrafic, le commerce de diamants
ensanglantés et de peaux d’animaux en voie d’extinction ? (…) C’est la même logique du “utilise et jette”, qui engendre tant déchets, (…) à cause du désir désordonné de consommer
plus que (…) nécessaire (… ).
Question 1 : Personnellement ou en famille, comment consommons-nous ? Sommes-nous dans la logique du « utilise et jette » ?
124. Dans n’importe quelle approche d’une écologie intégrale qui n’exclue pas l’être humain, il est indispensable d’incorporer la valeur du travail, (…) 126. « Chez les moines », on a
appris à chercher la maturation et la sanctification dans la compénétration du recueillement et du travail. (…) 127. « L’homme est l’auteur, le centre et le but de (…) la vie économicosociale ». Malgré cela, quand sa capacité, de contempler et de respecter, est détériorée, les conditions sont créées pour que le sens du travail soit défiguré. Il faut toujours se rappeler
que l’être humain est « capable d’être lui-même l’agent responsable de son mieux-être matériel, de son progrès moral, et de son épanouissement spirituel ». Le travail devrait être le
lieu de ce développement personnel multiple où plusieurs dimensions de la vie sont en jeu : la créativité, la projection vers l’avenir, le développement des capacités, la mise en pratique
de valeurs, la communication avec les autres, une attitude d’adoration. C’est pourquoi, (…), il est nécessaire que « l’on continue à se donner comme objectif prioritaire l’accès au
travail...pour tous ».
Question 2 : Comment vivons-nous ces différents aspects du travail ?
128. (…) Le travail est nécessaire, il fait partie du sens de la vie (…), chemin de maturation, de développement humain et de réalisation personnelle. (…), aider les pauvres avec de
l’argent doit toujours être une solution provisoire pour affronter des urgences. L’(…) objectif devrait (…) être de leur permettre d’avoir une vie digne par le travail. (…) Notre économie
a favorisé les avancées technologiques pour réduire les coûts (…) par la diminution des postes de travail (…) remplacés par des machines (…) Cela « a aussi un impact négatif sur le plan
économique à travers l’érosion progressive du “capital social”. Cesser d’investir dans les personnes pour plus de profit immédiat est une très mauvaise affaire pour la société.
Question 3 : Comment pouvons-nous accepter des évolutions dans le travail, tout en gardant la personne humaine au centre de toute activité de travail ?

