Parcours Laudato'Si – Les Chrysalides
Vidéo - Introduction – quelques éléments
Le pape François a choisi le titre « Laudato'Si » (Loué sois tu Seigneur) : c'est le début d'un
cantique de Saint François d'Assise.
Cette encyclique s'adresse à tous, elle intègre les sciences et la pensée écologique, avec un regard
chrétien. Ce n'est pas un traité de morale, ni un traité d'écologie mais un itinéraire de conversion qui
est proposé en 3 étapes
 1ère étape : sortir de l'indifférence (= être capable de s'étonner, d'éprouver douloureusement
la situation actuelle)
 2ème étape : Tout ce que nous voyons et contemplons dans notre mère la Terre n'est qu'un
symptôme d'une maladie à l'intérieur du cœur de l'homme et qui est lié au péché.
 3ème étape : entreprendre une démarche de conversion, une démarche spirituelle en entrant
dans un renouvellement de notre agir et de notre relation avec la création.
Dans cette encyclique, le pape François ne donne pas de solutions mais il propose un itinéraire
spirituel qui va nous permettre d'en sortir changé, avec le point de départ d'un nouvel art de vivre.
Guide de lecture pour l'introduction - §1 à 16
Conseils
 Lire avec de quoi écrire pour annoter le livre
 Lire en prenant son temps, en étant particulièrement attentif aux mots (chaque mot est pesé)
Dans cette introduction, le pape veut nous faire comprendre l'axe qui va être emprunté dans cette
encyclique, d'où il parle et où il va.
3 points à regarder
 §2 : Exposition de la thèse : celle-ci va être redéployée dans toute l'encyclique : « La
violence qu’il y a dans le cœur humain blessé par le péché se manifeste aussi à travers les
symptômes de maladie que nous observons dans le sol, dans l’eau, dans l’air et dans les
êtres vivants. » Le pape souhaite donner une solution spirituelle à un problème écologique.
 § 3 à 6 : Le pape cite ses prédécesseurs. Il montre par là que le sujet abordé est un sujet
central de la foi catholique ; tous ces prédécesseurs en ont parlé. Il y a une théologie de la
création.
 La figure de Saint-François : sa vie nous permet de percevoir l'unité de thèmes qui semblent
très différents les uns des autres. C'est comme s'il avait expérimenté, déjà dans sa vie, une
harmonie retrouvée entre l'homme et la création. De plus, il y a quelques écrits qu'il nous a
laissé. Le pape insiste sur la joie et l'émerveillement de Saint-François, deux dispositions clé
pour nous mêmes. Pour entrer dans le mystère que nous allons contempler, ce sont deux
dispositions intérieures à emprunter, qui donne un regard particulier.
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3 pièges à éviter lors de la lecture de l'introduction
Le piège de l'activisme
Il n'est pas question pour l'instant de se dire : qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois
changer ? Ou alors de réfléchir tout de suite aux décideurs et à ce qu'ils devraient changer. Chaque
chose en son temps : c'est un itinéraire, il y aura un temps pour réfléchir, un temps pour contempler,
un temps de diagnostique et de conversion et un temps pour changer son agir. Pour l'instant, il n'y a
rien à changer dans cette première semaine. On cherche d'abord à comprendre.
La relation allergique
Le sujet abordé est très affectif, rabâché depuis pas mal de temps. Cela implique que nous portons
tous dans notre affectivité des préjugés, des agacements.
Soyons très attentifs à notre affectivité et à ses effets déformants qui peuvent déclencher en soi des
agressions ou des enthousiasmes. Le pape, quand il écrit, n'écrit pas un cours de morale, ni un
manifeste politique, il n'est pas un activiste. Il écrit en tant que guide spirituel. Il enseigne à partir de
l'Ecriture. Son enseignement, nous l'accueillons d'abord avec une grande bienveillance, en
cherchant à comprendre ce qu'il veut dire avant d'entrer dans un travail plus personnel
d'appropriation. Ne jugeons pas trop vite.
Vouloir en lire plus
Ne lire que ce qui est proposé chaque semaine. Lire lentement pour en recevoir la substance, la
profondeur. Lire éventuellement plusieurs fois dans la semaine. Prendre des notes, surligner, écrire
des questions et les idées qui peuvent venir.
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