Laudato Si' : le moteur d'un changement radical et la voie vers un avenir juste
Le 27 mai, plus de 100 personnes venues des quatre coins du monde ont participé à la quatrième
journée de réflexion sur Laudato Si' qui s'est tenue en ligne. Les intervenants ont proposé des réflexions
inspirantes, suivies d'échanges avec le public sur la réflexion à long terme, le rôle de l'Église et des
communautés locales, en s'appuyant sur l’impact durable de l'Encyclique Laudato Si'.
Les participants ont été accueillis par S.Em. le Cardinal Jean-Claude Hollerich s.j., Archevêque de
Luxembourg, Président de la COMECE et Président honoraire de l'Alliance Européenne Laudato Si'
(ELSi'A). Dans son discours d'ouverture, il a évoqué la crise aux multiples facettes que nous traversons
et la manière dont nous pouvons devenir le changement et le rêve que nous voulons vivre. Il a rappelé
au public que nous pouvons co-créer un nouveau chemin pour l'humanité et être une « communauté
planétaire » vivant en harmonie.
Le philosophe Roman Krznaric a centré son intervention autour du concept de « bonne ascendance »,
critiquant l'ère du court-termisme chronique, dominée par la tyrannie du NOW. Selon cette vision,
pour faire face à la crise écologique mondiale, nous devons penser à long terme. Comme le souligne
Laudato Si', nous devons penser en termes de solidarité intergénérationnelle. Nous devons nous
concentrer sur des objectifs transcendants, ceux qui vont au-delà du moi. Nous devons développer un
« état d'esprit d'héritage » et adopter de nouveaux modèles économiques, tels que l'économie du
beignet (doughnut economics), qui nous permettent de prospérer en équilibre en créant une
économie circulaire, sans déchets, au lieu d'une économie en perpétuelle expansion.
Tomáš Zdechovský, membre du Parlement européen, a médité sur l'importance de l'engagement des
citoyens et la nécessité d'interpeller nos politiciens. « Nous ne devons pas nous endormir dans notre
démocratie » mais continuer à nous engager auprès de nos politiciens et à nous mobiliser pour que
les choses changent.
Au cours de l'événement, les participants ont également eu l'occasion de découvrir des moyens
concrets de donner vie aux principes de Laudato Si' au niveau local. Dominika Chylewska de Caritas
Pologne (initiative Caritas Laudato Si') a partagé avec les participants les différentes réactions, y
compris de résistance, que les gens ont eues lorsqu'ils se sont engagés pour la première fois dans les
idées de l'encyclique Laudato Si'. En réponse, un projet a été lancé visant à encourager les catholiques
en Pologne à se rapprocher des pratiques écologiques en montrant le lien déjà existant entre l'écologie
et l'enseignement social catholique. Ils ont commencé par des projets de proximité, impliquant des
groupes de jeunes et engageant des experts pour fournir des conseils professionnels à la formulation
de leurs campagnes de sensibilisation. L'une des conclusions de ce projet est que le changement doit
être initié au niveau de la communauté.
Le Frère Bernd Beermann OFMCap a également présenté une initiative locale à Münster : un jardin
inclusif ouvert aux visiteurs qui offre un espace pour apprendre sur la biodiversité et pour être
complètement immergé dans la nature, rencontrant Dieu dans la beauté de Sa Création.
En deuxième partie de la journée de réflexion, des présentations de la part de l'Église mais aussi de
l'UE ont permis d'identifier des objectifs transcendants et des domaines de coopération pour la
planète. Le père Augusto Zampini, secrétaire adjoint du Dicastère pour la promotion du
développement humain intégral du Saint Siège, a souligné les dangers de la « mondialisation de
l'indifférence ». Il nous a rappelé que si les politiques doivent changer radicalement, la juste transition

ne doit pas se faire au détriment des pauvres. Nous ne pouvons pas faire peser le fardeau sur ceux qui
en ont déjà trop à porter.
Angelo Salsi, chef de l’unité CINEA et responsable du programme LIFE Nature et économie circulaire
de la Commission Européenne, a souligné l'importance de dépasser la logique des stratégies politiques
les plus imminentes et d'élargir la vision au-delà même de la durée d'une existence humaine. Dans
cette vision à long terme, la contribution et l'approche des églises et les enseignements du Pape
François dans Laudato Si' pourraient être un catalyseur pour atteindre les gens dans le monde entier
afin de lutter contre le changement climatique.
Représentant l'un des principaux partenaires d'ELSi'A en tant que modératrice, la Secrétaire générale
de Caritas Europa, Maria Nyman, a souligné dans sa conclusion l'importance de ne pas avoir peur des
changements nécessaires, même s'ils sont radicaux. Nous savons que nous ne sommes pas seuls sur
ce chemin, et nous devons formuler un plan à long terme pour que notre rêve ne reste pas une utopie.
Notes aux rédacteurs :
La journée de réflexion sur Laudato Si' a été organisée par l'Alliance européenne Laudato Si' (ELSi'A),
composée de Caritas Europa, la COMECE - Commission des conférences épiscopales de l'UE ; JESC Centre social européen jésuite; CIDSE - Famille internationale d'organisations catholiques pour la
justice sociale; GCCM - Mouvement catholique mondial pour le climat ; et Justice et Paix Europe. Il
s'agit d'un réseau d'organisations catholiques dont l'objectif est d'adapter l'approche globale de
l’Encyclique Laudato Si' et des enseignements analogues de l'Église à un contexte européen, en
mettant l'accent sur les institutions de l'Union européenne. L'Alliance cherche à mettre en commun
et à coordonner les capacités existantes des organisations membres en ce qui concerne « l'écologie
intégrale » et la « conversion écologique » proposée par le Pape François. Pour joindre l'Alliance, vous
pouvez contacter Cinzia Verzeletti, coordinatrice d’ELSi’A : coordinator@elsia-alliance.eu

