FICHE VERTE n° 3

Lettre encyclique du Pape François : LAUDATO SI ‘
Troisième chapitre: « La racine humaine de la crise écologique »
La technologie : créativité et pouvoir §102-105
103. La techno-science, bien orientée, non seulement peut produire des
choses réellement précieuses pour améliorer la qualité de vie de l’être
humain, depuis les objets usuels pour la maison jusqu’aux grands moyens
de transports, ponts, édifices, lieux publics, mais encore est capable de
produire du beau et de “projeter” dans le domaine de la beauté l’être
humain immergé dans le monde matériel. Peut-on nier la beauté d’un avion,
ou de certains gratte-ciels ? Il y a de belles œuvres picturales et musicales
réalisées grâce à l’utilisation de nouveaux instruments techniques. Ainsi,
dans la recherche de la beauté de la part de celui qui produit la technique,
et en celui qui contemple cette beauté, se réalise un saut vers une certaine
plénitude proprement humaine.
104. Mais nous ne pouvons pas ignorer que l’énergie nucléaire, la
biotechnologie, l’informatique, la connaissance de notre propre ADN et
d’autres capacités que nous avons 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’ensemble de l’humanité et sur le monde entier. Jamais l’humanité n’a eu
autant de pouvoir sur elle-même et rien ne garantit qu’elle s’en servira
toujours bien, surtout si l’on considère la manière dont elle est en train de
l’utiliser. Il suffit de se souvenir des bombes atomiques lancées en plein
XXème siècle, comme du grand déploiement technologique étalé par le
nazisme, par le communisme et par d’autres régimes totalitaires au service
de l’extermination de millions de personnes, sans oublier, qu’aujourd’hui, la
guerre possède des instruments toujours plus mortifères. En quelles mains
se trouve et pourrait se trouver tant de pouvoir ? Il est terriblement risqué
qu’il réside en une petite partie de l’humanité.
105. On a tendance à croire « que tout accroissement de puissance est en
soi ‘progrès’, un degré plus haut de sécurité, d’utilité, de bien-être, de force
vitale, de plénitude des valeurs », comme si la réalité, le bien et la vérité
surgissaient spontanément du pouvoir technologique et économique luimême. Le fait est que « l’homme moderne n’a pas reçu l’éducation
nécessaire pour faire un bon usage de son pouvoir »,[ parce que l’immense
progrès technologique n’a pas été accompagné d’un développement de
l’être humain en responsabilité, en valeurs, en conscience. Chaque époque
tend à développer peu d’auto-conscience de ses propres limites. C’est
pourquoi, il est possible qu’aujourd’hui l’humanité ne se rende pas compte
de la gravité des défis qui se présentent, et « que la possibilité devienne
sans cesse plus grande pour l’homme de mal utiliser sa puissance » quand
« existent non pas des normes de liberté, mais de prétendues nécessités :
l’utilité et la sécurité ». L’être humain n’est pas pleinement autonome. Sa
liberté est affectée quand elle se livre aux forces aveugles de l’inconscient,
des nécessités immédiates, de l’égoïsme, de la violence. En ce sens,
l’homme est nu, exposé à son propre pouvoir toujours grandissant, sans
avoir les éléments pour le contrôler. Il peut disposer de mécanismes
superficiels, mais nous pouvons affirmer qu’il lui manque aujourd’hui une
éthique solide, une culture et une spiritualité qui le limitent réellement et le
contiennent dans une abnégation lucide.
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La Globalisation du paradigme technocratique §106-114
108. Il n’est pas permis de penser qu’il est possible de défendre un autre
paradigme culturel, et de se servir de la technique comme d’un pur
instrument, parce qu’aujourd’hui le paradigme technocratique est devenu
tellement dominant qu’il est très difficile de faire abstraction de ses
ressources, et il est encore plus difficile de les utiliser sans être dominé par
leur logique. C’est devenu une contre-culture de choisir un style de vie avec
des objectifs qui peuvent être, au moins en partie, indépendants de la
technique, de ses coûts, comme de son pouvoir de globalisation et de
massification. De fait, la technique a un penchant pour chercher à tout
englober dans sa logique de fer, et l’homme qui possède la technique « sait
que, en dernière analyse, ce qui est en jeu dans la technique, ce n’est ni
l’utilité, ni le bien-être, mais la domination : une domination au sens le plus
extrême de ce terme » Et c’est pourquoi « il cherche à saisir les éléments
de la nature comme ceux de l’existence humaine » La capacité de décision,
la liberté la plus authentique et l’espace pour une créativité alternative des
individus, sont réduits..
109. Le paradigme technocratique tend aussi à exercer son emprise sur
l’économie et la politique. L’économie assume tout le développement
technologique en fonction du profit, sans prêter attention à d’éventuelles
conséquences négatives pour l’être humain. Les finances étouffent
l’économie réelle. Les leçons de la crise financière mondiale n’ont pas été
retenues, et on prend en compte les leçons de la détérioration de
l’environnement avec beaucoup de lenteur. Dans certains cercles on
soutient que l’économie actuelle et la technologie résoudront tous les
problèmes environnementaux. De même on affirme, en langage peu
académique, que les problèmes de la faim et de la misère dans le monde
auront une solution simplement grâce à la croissance du marché. Ce n’est
pas une question de validité de théories économiques, que peut-être
personne aujourd’hui n’ose défendre, mais de leur installation de fait dans le
développement de l’économie. Ceux qui n’affirment pas cela en paroles le
soutiennent dans les faits quand une juste dimension de la production, une
meilleure répartition des richesses, une sauvegarde responsable de
l’environnement et les droits des générations futures ne semblent pas les
préoccuper. Par leurs comportements, ils indiquent que l’objectif de
maximiser les bénéfices est suffisant. Mais le marché ne garantit pas en soi
le développement humain intégral ni l’inclusion sociale. En attendant, nous
avons un « surdéveloppement, où consommation et gaspillage vont de pair,
ce qui contraste de façon inacceptable avec des situations permanentes de
misère déshumanisante » ; et les institutions économiques ainsi que les
programmes sociaux qui permettraient aux plus pauvres d’accéder
régulièrement aux ressources de base ne se mettent pas en place assez
rapidement. On n’a pas encore fini de prendre en compte les racines les
plus profondes des dérèglements actuels qui sont en rapport avec
l’orientation, les fins, le sens et le contexte social de la croissance
technologique et économique.
112. Cependant, il est possible d’élargir de nouveau le regard, et la liberté
humaine est capable de limiter la technique, de l’orienter, comme de la
mettre au service d’un autre type de progrès, plus sain, plus humain, plus
social, plus intégral. La libération par rapport au paradigme technocratique
régnant a lieu, de fait, en certaines occasions, par exemple, quand des
communautés de petits producteurs optent pour des systèmes de
production moins polluants, en soutenant un mode de vie, de bonheur et de
cohabitation non consumériste ; ou bien quand la technique est orientée
prioritaire- ment pour résoudre les problèmes concrets des autres, avec la
passion de les aider à vivre avec plus de dignité et moins de souffrances ;
de même quand l’intention créatrice du beau et sa contemplation arrivent à
dépasser le pouvoir objectivant en une sorte de salut qui se réalise dans le
beau et dans la personne qui le contemple. L’authentique humanité, qui
invite à une nouvelle synthèse, semble habiter au milieu de la civilisation
technologique presque de manière imperceptible, comme le brouillard qui
filtre sous une porte close. Serait-ce une promesse permanente, malgré
tout, jaillissant comme une résistance obstinée de ce qui est authentique ?
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Crises et conséquences de l’anthropocentrisme moderne § 115-136
117. Le manque de préoccupation pour mesurer les préjudices causés à la
nature et l’impact environnemental des décisions est seulement le reflet le
plus visible d’un désintérêt pour reconnaître le message que la nature porte
inscrit dans ses structures mêmes. Quand on ne reconnaît pas, dans la
réalité même, la valeur d’un pauvre, d’un embryon humain, d’une personne
vivant une situation de handicap – pour prendre seulement quelques
exemples – on écoutera difficilement les cris de la nature elle-même. Tout
est lié. Si l’être humain se déclare autonome par rapport à la réalité et qu’il
se pose en dominateur absolu, la base même de son existence s’écroule,
parce qu’« au lieu de remplir son rôle de collaborateur de Dieu dans l’œuvre
de la création, l’homme se substitue à Dieu et ainsi finit par provoquer la
révolte de la nature »
119. La critique de l’anthropocentrisme dévié ne devrait pas non plus faire
passer au second plan la valeur des relations entre les personnes. Si la
crise écologique est l’éclosion ou une manifestation extérieure de la crise
éthique, culturelle et spirituelle de la modernité, nous ne pouvons pas
prétendre soigner notre relation à la nature et à l’environnement sans
assainir toutes les relations fondamentales de l’être humain. Quand la
pensée chrétienne revendique une valeur particulière pour l’être humain
supérieure à celle des autres créatures, cela donne lieu à une valorisation
de chaque personne humaine, et entraîne la reconnaissance de l’autre.
L’ouverture à un “ tu ” capable de connaître, d’aimer, et de dialoguer
continue d’être la grande noblesse de la personne humaine. C’est pourquoi,
pour une relation convenable avec le monde créé, il n’est pas nécessaire
d’affaiblir la dimension sociale de l’être humain ni sa dimension
transcendante, son ouverture au “ Tu ” divin. En effet, on ne peut pas
envisager une relation avec l’environnement isolée de la relation avec les
autres personnes et avec Dieu. Ce serait un individualisme romantique,
déguisé en beauté écologique, et un enfermement asphyxiant dans
l’immanence.
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, ou en faisant de lui un esclave à cause d’une
dette. C’est la même logique qui pousse à l’exploitation sexuelle des
enfants ou à l’abandon des personnes âgées qui ne servent pas des
intérêts personnels. C’est aussi la logique intérieure de celui qui dit :
‛Laissons les forces invisibles du marché réguler l’économie, parce que ses
impacts sur la société et sur la nature sont des dommages inévitables’. 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 ? N’est-ce pas la
même logique relativiste qui justifie l’achat d’organes des pauvres dans le
but de les vendre ou de les utiliser pour l’expérimentation, ou le rejet
d’enfants parce qu’ils ne répondent pas au désir de leurs parents ? C’est la
même logique du “utilise et jette”, qui engendre tant de résidus, seulement à
cause du désir désordonné de consommer plus qu’il n’est réellement
nécessaire. Par conséquent, nous ne pouvons pas penser que les projets
politiques et la force de la loi seront suffisants pour que soient évités les
comportements qui affectent l’environnement, car, lorsque la culture se
corrompt et qu’on ne reconnaît plus aucune vérité objective ni de principes
universellement valables, les lois sont comprises uniquement comme des
impositions arbitraires et comme des obstacles à contourner.
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127. Nous disons que « l’homme est l’auteur, le centre et le but de toute la
vie économico-sociale». Malgré cela, quand la capacité de contempler et de
respecter est détériorée chez l’être humain, 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 mieuxêtre 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,
dans la réalité sociale mondiale actuelle, au-delà des intérêts limités des
entreprises et d’une rationalité économique discutable, il est nécessaire que
« l’on continue à se donner comme objectif prioritaire l’accès au
travail...pour tous».
128. Nous sommes appelés au travail dès notre création. On ne doit pas
chercher à ce que le progrès technologique remplace de plus en plus le
travail humain, car ainsi l’humanité se dégraderait elle-même. Le travail est
une nécessité, il fait partie du sens de la vie sur cette terre, chemin de
maturation, de développement humain et de réalisation personnelle. Dans
ce sens, aider les pauvres avec de l’argent doit toujours être une solution
provisoire pour affronter des urgences. Le grand objectif devrait toujours
être de leur permettre d’avoir une vie digne par le travail. Mais l’orientation
de l’économie a favorisé une sorte d’avancée technologique pour réduire
les coûts de production par la diminution des postes de travail qui sont
remplacés par des machines. C’est une illustration de plus de la façon dont
l’action de l’être humain peut se retourner contre lui-même. La diminution
des postes de travail « a aussi un impact négatif sur le plan économique à
travers l’érosion progressive du “capital social”, c’est-à-dire de cet ensemble
de relations de confiance, de fiabilité, de respect des règles indispensables
à toute coexistence civile ». En définitive, « les coûts humains sont toujours
aussi des coûts économiques, et les dysfonctionnements économiques
entraînent toujours des coûts humains ». Cesser d’investir dans les
personnes pour obtenir plus de profit immédiat est une très mauvaise affaire
pour la société.
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129. Pour qu’il continue d’être possible de donner du travail, il est impérieux
de promouvoir une économie qui favorise la diversité productive et la
créativité entrepreneuriale. Par exemple, il y a une grande variété de
systèmes alimentaires ruraux de petites dimensions qui continuent à
alimenter la plus grande partie de la population mondiale, en utilisant une
faible proportion du territoire et de l’eau, et en produisant peu de déchets,
que ce soit sur de petites parcelles agricoles, vergers, ou grâce à la chasse,
à la cueillette et la pêche artisanale, entre autres. Les économies d’échelle,
spécialement dans le secteur agricole, finissent par forcer les petits
agriculteurs à vendre leurs terres ou à abandonner leurs cultures
traditionnelles. Les tentatives de certains pour développer d’autres formes
de production plus diversifiées, finissent par être vaines en raison des
difficultés pour entrer sur les marchés régionaux et globaux, ou parce que
l’infrastructure de vente et de transport est au service des grandes
entreprises. Les autorités ont le droit et la responsabilité de prendre des
mesures de soutien clair et ferme aux petits producteurs et à la variété de la
production. Pour qu’il y ait une liberté économique dont tous puissent
effectivement bénéficier, il peut parfois être nécessaire de mettre des limites
à ceux qui ont plus de moyens et de pouvoir financier. Une liberté
économique seulement déclamée, tandis que les conditions réelles
empêchent beaucoup de pouvoir y accéder concrètement et que l’accès au
travail se détériore, devient un discours contradictoire qui déshonore la
politique. L’activité d’entreprise, qui est une vocation noble orientée à
produire de la richesse et à améliorer le monde pour tous, peut être une
manière très féconde de promouvoir la région où elle installe ses projets ;
surtout si on comprend que la création de postes de travail est une partie
incontournable de son service du bien commun.

4

Prier : Prière d’offrande pour la journée de travail
Seigneur, Je t’offre cette journée de travail.
Que ton Esprit Saint manifeste en moi et dans mon entourage
un esprit de Paix et de Joie,
qu’Il me donne Sagesse et Force,
pour porter sur mon travail un regard d’Amour,
pour développer en moi patience, compréhension, douceur et disponibilité,
pour voir au-delà des apparences, Tes enfants comme tu les vois Toi-même.
Seigneur, ferme mes oreilles à toute calomnie,
Garde ma langue de toute malveillance.
Revêts-moi de Ta beauté, Seigneur,
pour que tous ceux qui m’approchent aujourd’hui, découvrent Ta présence.
Chanter (ou écouter): Respire Mickey 3D
https://www.youtube.com/watch?v=IEexx5BR5eY

Approche-toi petit, écoute-moi gamin,
Je vais te raconter l'histoire de l'être humain
Au début y avait rien au début c'était bien
La nature avançait y avait pas de chemin
Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers
Des coups de pieds dans la gueule pour se faire
respecter
Des routes à sens unique il s'est mis à tracer
Les flèches dans la plaine se sont multipliées
Et tous les éléments se sont vus maîtrisés
En deux temps trois mouvements l'histoire était
pliée
C'est pas demain la veille qu'on fera marche
arrière
On a même commencé à polluer le désert
Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le
dire
Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de
le dire
D'ici quelques années on aura bouffé la feuille
Et tes petits-enfants ils n'auront plus qu'un œil
En plein milieu do front ils te demanderont
Pourquoi toi t'en as deux tu passeras pour un con
Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça
T'auras beau te défendre leur expliquer tout bas
C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux
anciens
Mais y aura plus personne pour te laver les mains
Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais
Manger des fruits dans l'herbe allongé dans les
prés
Y avait des animaux partout dans la forêt,
Au début du printemps, les oiseaux revenaient

Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le
dire
Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de
le dire
Il faut que tu respires, c'est demain que tout
empire
Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de
le dire
Le pire dans cette histoire c'est qu'on est des
esclaves
Quelque part assassin, ici bien incapable
De regarder les arbres sans se sentir coupable
A moitié défroqués, cent pour cent misérables
Alors voilà petit, l'histoire de l'être humain
C'est pas joli joli, et je connais pas la fin
T'es pas né dans un chou mais plutôt dans un
trou
Qu'on remplit tous les jours comme une fosse à
purin
Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le
dire
Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de
le dire
Il faut que tu respires, c'est demain que tout
empire
Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de
le dire
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Lire ou relire : Règle de Saint benoît 48 1-13
L'oisiveté est ennemie de l'âme. Les frères doiv ent donc consacrer certaines heures au travail des mains
et d'autres à la lecture des choses divines.
C'est pourquoi nous croyons pouvoir régler l'une et l'autre de ces occupations de la manière suivante
De Pâques au 13 septembre, les frères sortiront dès le matin pour s'employer aux travaux nécessaires,
depuis la première heure du jour jusqu'à la quatrième environ ;
depuis la quatrième jusqu'à la sixième, ils s'adonneront à la lecture.
Après la sixième heure, leur dîner fini, ils se reposeront sur leur lit dans un parfait silence. Si quelqu'un veut
lire, il pourra le faire tout bas de façon à n'incommoder personne.
On dira None plus tôt qu'à l'ordinaire, environ à la huitième heure et demie. Après quoi, ils se mettront de
nouveau à l'ouvrage jusqu'aux Vêpres
Si les frères se trouvent obligés, par la nécessité ou la pauvreté, à travailler eux-mêmes aux récoltes, ils ne
s'en affligeront point ;
c'est alors qu'ils seront vraiment moines, lorsqu'ils vivront du travail de leurs mains, à l'exemple de nos
pères et des Apôtres.
Que tout néanmoins se fasse avec modération, par égard pour les faibles.
A partir du 13 septembre jusqu'au commencement du Carême, les frères vaqueront à la lecture
jusqu'à la fin de la deuxième heure ; puis on dira Tierce. Ensuite, ils travailleront jusqu'à la neuvième heure
à l'ouvrage qui leur aura été enjoint
Au premier coup de None, ils quitteront tous leur travail de façon à être prêts quand le second coup
sonnera
Après le repas, ils s'appliqueront à leurs lectures ou à l'étude des psaumes.

Méditer : Psaume 103
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière ! Comme une tenture, tu déploies les cieux,
tu élèves dans leurs eaux tes demeures ; des nuées, tu te fais un char, tu t'avances sur les ailes du vent ;
tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs, les flammes des éclairs.
Tu as donné son assise à la terre : qu'elle reste inébranlable au cours des temps.
Tu l'as vêtue de l'abîme des mers : les eaux couvraient même les montagnes ;
à ta menace, elles prennent la fuite, effrayées par le tonnerre de ta voix.
Elles passent les montagnes, se ruent dans les vallées vers le lieu que tu leur as préparé.
Tu leur imposes la limite à ne pas franchir : qu'elles ne reviennent jamais couvrir la terre.
Dans les ravins tu fais jaillir des sources et l'eau chemine aux creux des montagnes ;
elle abreuve les bêtes des champs : l'âne sauvage y calme sa soif ;
les oiseaux séjournent près d'elle : dans le feuillage on entend leurs cris.
De tes demeures tu abreuves les montagnes, et la terre se rassasie du fruit de tes oeuvres ;
tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, et les champs pour l'homme qui travaille. De la terre il tire son pain :
le vin qui réjouit le coeur de l'homme, l'huile qui adoucit son visage, et le pain qui fortifie le coeur de l'homme.
Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres qu'il a plantés au Liban ;
c'est là que vient nicher le passereau, et la cigogne a sa maison dans les cyprès ;
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aux chamois, les hautes montagnes, aux marmottes, l'abri des rochers.
Tu fis la lune qui marque les temps et le soleil qui connaît l'heure de son coucher.
Tu fais descendre les ténèbres, la nuit vient : les animaux dans la forêt s'éveillent ;
le lionceau rugit vers sa proie, il réclame à Dieu sa nourriture.
Quand paraît le soleil, ils se retirent : chacun gagne son repaire.
L'homme sort pour son ouvrage, pour son travail, jusqu'au soir.
Quelle profusion dans tes oeuvres, Seigneur ! + Tout cela, ta sagesse l'a fait ; * la terre s'emplit de tes biens.
Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux grands et petits,
ses bateaux qui voyagent, et Léviathan que tu fis pour qu'il serve à tes jeux.
Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ; tu ouvres la main : ils sont comblés.
Tu caches ton visage : ils s'épouvantent ; tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face de la terre.
Il regarde la terre : elle tremble ; il touche les montagnes : elles brûlent.
Je veux chanter au Seigneur tant que je vis ; je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure.
Que mon poème lui soit agréable ; moi, je me réjouis dans le Seigneur.
35 Que les pécheurs disparaissent de la terre ! Que les impies n'existent plus ! Bénis le Seigneur, ô mon âme !

Agir
Au travail, comment ce que dit le pape François apporte un éclairage sur ce que je vis et ce que je fais ?
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