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Laudato Si  (LS) 

Si nous prenons en compte la complexité de la crise écologique et ses multiples causes, nous devons

reconnaitre que les solutions ne peuvent pas venir d'une manière unique d'interpréter et de transformer la

réalité. Il est nécessaire d'avoir aussi recours aux diverses richesses culturelles des peuples, à l'art et à la

poèsie, à la vie intérieure et à la spiritualité. LS 63

La libération par rapport au paradigme technocratique a lieu, de fait, en certaines occasions, par exemple

(...) 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. LS 112

Dans ce contexte (d'éducation) , " il ne faut pas négliger la relation qui existe entre une formation

esthétique appropriée et la préservation de l'environnement". Prêter attention à la beauté, et l'aimer, nous

aider à sortir du pragmatisme utilitariste. Quand quelqu'un n’apprend pas à s'arrêter pour observer et pour

évaluer ce qui est beau, il n'est pas étonnant que tout devienne pour lui un objet d'usage et d'abus sans

scrupule. LS 215

Dans l'encyclique Laudato si,   les artistes sont invités à participer à 

l'élan d'interprétation et de compréhension de notre monde  pour 

résoudre la crise écologique.

Les hommes sont invités à cultiver l'attention à la beauté.



Soeur Lune

Frère Soleil

Frère Vent

Loué sois tu mon Seigneur avec toutes tes créatures,

spécialement messire frère soleil qui est le jour et par

lui tu nous illumines.Et il est beau et rayonnant avec

grande splendeur, de Toi très haut il porte le signe.

Loué sois tu mon Seigneur pour soeur lune et les

étoiles, dans le ciel tu les as formées, claires

précieuses et belles.

Loué sois tu mon Seigneur pour frère vent, et pour l'air

et le nuage et le ciel serein, et tous les temps par

lesquels à tes créatures tu donnes soutien.

Loué sois tu mon Seigneur pour soeur eau, qui est très

utile et humble et précieuse et chaste.

Loué sois tu mon Seigneur pour frère feu, par lequel tu

illumines la nuit, et il est beau et joyeux , et robuste et

fort .....

Soeur Eau   

Frère FeuHymne de saint François d'Assise (LS 87)

Saint François, guide et inspirateur du pape

François, " exemple par excellence de la 

protection de ce qui est faible et d'une

écologie intégrale, vécue avec joie et 

authenticité." LS 10

Les éléments de la nature sont

représentés avec des visages exprimant

la proximité des créatures avec

l'humanité chantée par François.



.... "Laudato si, mi Signore" Loué sois tu , mon Seigneur,

chantait saint François d'Assise. Dans ce beau cantique, il

nous rappelait que notre maison commune est aussi

comme une soeur avec laquelle nous partageons

l'existence, et comme une mère, belle, qui nous accueille à

bras ouverts: "Loué sois tu, mon Seigneur, pour soeur

notre mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et

produit divers fruits avec les fleurs colorées et l'herbe." (

François d'Assise Cantique des créatures)

LS 1

Soeur notre mère la terre
Alain Pozzo 

Soeur Terre, modelée dans la

glaise, comme primitive, parée

de fleurs dans ses cheveux,

visage grave et soucieux,

inquiète, portant dans ses bras

des fruits et fleurs colorées ,

offrande renouvelée à l'humanité



Dans le schéma du gain, il n'y a pas de place pour penser

aux rythmes de la nature, à ses périodes de dégradation et

de régénération, ni à la complexité des écosystèmes qui

peuvent être gravement altérés par l'intervention humaine.

LS 190

Quand les personnes deviennent autoréférentielles et

s'isolent dans leur propre conscience, elles accroissent leur

voracité. En effet plus le coeur de la personne est vide, plus

elle a besoin d'objets à acheter, à posséder et à

consommer. Dans ce contexte, il ne semble pas possible

qu'une personne accepte que la réalité lui fixe des limites.

LS 204

Beaucoup diront qu'ils n'ont pas conscience de réaliser des

actions immorales, parce que la distraction constante nous

ôte le courage de nous rendre compte de la réalité d'un

monde limité et fini. LS 56

Ce comportement évasif nous permet de continuer à

maintenir nos styles de vie, de production et de

consommation. C 'est la manière dont l'être humain

s'arrange pour alimenter tous les vices auto destructifs: en

essayant de ne pas les voir, en luttant pour ne pas les

reconnaitre en retardant les décisions importantes, en

agissant comme si de rien n'était. LS 58

La part d'ombre
Alain Pozzo 

Dans le monde, en tout homme, une part d'ombre

Part d'ombre de l'humanité, terriblement sombre, visage ébauché,

pas complètement humain, animalité d'une queue immense, corps

disproportionné, et pourtant une main et un visage qui se tendent

vers un autre chose, vers un ciel. Une part d'ombre qui espère.



Qui suis-je?
Alain Pozzo

"Il n'y a pas d'écologie sans une anthropologie adéquate" (LS 118)

La Bible enseigne que chaque être humain est créé par amour, à

l'image et à la ressemblance de Dieu. cette affirmation nous

montre la très grande dignité de toute personne humaine, " qui

n'est pas seulement quelque chose mais quelqu'un." LS 65

Quand nous insistons pour dire que l'être humain est image de

Dieu, cela ne doit pas nous porter à oublier que chaque créature a

une fonction et qu'aucune n'est superflue. Tout l'univers est un

langage de l'amour de Dieu et de sa tendresse démesurée envers

nous; LS 84

Nous pouvons affirmer qu'à côté de la Révélation proprement dite,

qui est contenue dans les Saintes Ecritures, il y a donc une

manifestation divine dans le soleil qui resplendit comme dans la

nuit qui tombe, En faisant attention à cette manifestation, l'être

humain apprend à se reconnaitre lui-même dans la relation avec

les autres créatures: " Je m'exprime en exprimant le monde,

j'explore ma propre sacralité en déchiffrant celle du monde;" LS 85

Issu de la terre et modelé dans celle-ci, solidement

appuyé sur le sol, par le genou, le pied, cherchant le sol

de sa main, conscient d'y avoir des racines

et la tête résolument tournée vers le ciel, comme le

sentiment de cette autre appartenance, appuyant la tête

sur la main, s'interrogeant, prenant le temps de la

contemplation et de la méditation.



Le cri
Alain Pozzo

Ouvrir son coeur à la "clameur des pauvres"

Mais aujourd'hui , nous ne pouvons pas nous

empêcher de reconnaitre qu'une vraie approche

écologique se transforme toujours en une

approche sociale, qui doit intégrer la justice dans

les discussions sur l'environnement pour écouter

tant la clameur de la terre que la clameur des

pauvres. LS 49

Nous avons besoin de renforcer la conscience que

nous sommes une seule famille humaine. Il n'y a

pas de frontières, ni de barrières politiques ou

sociales qui nous permettent de nous isoler, et

pour cela même il n'y a pas non plus de place

pour la globalisation de l'indifférence. LS 52

Nous ne nous rendons plus compte que certains

croupissent dans une misère dégradante, sans

réelle possibilité d'en sortir, alors que d'autres ne

savent même pas quoi faire de ce qu'ils possèdent

(...) Nous continuons à admettre en pratique que

les uns se sentent plus humains que les autres,

comme s'ils étaient nés avec de plus grands droits.

LS 90

S'ouvrir totalement à ce qui se

passe , aux clameurs de la terre et

des pauvres

Avoir les yeux, oreilles grands

ouverts,

Fendre sa poitrine de ses deux

mains, élargir son coeur pour qu'il

soit plus profondément touché.

Et crier d'une bouche largement

ouverte de la douleur qui atteint

alors, fuyant définitivement toute

indifférence.



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. (...) LS 14

Une stratégie de changement réel exige de repenser la totalité

des processus, puisqu'il ne suffit pas d'inclure des

considérations écologiques superficielles pendant qu'on ne

remet pas en cause la logique sous-jacente à la culture actuelle.

LS 197

Pour proposer une relation saine avec la création comme

dimension de la conversion intégrale de la personne, souvenons

nous du modèle de saint François d'Assise. cela implique de

reconnaitre ses propres erreurs, péchés, vices ou négligences,

et de se repentir de tout coeur, de changer intérieurement. (...)

Nous devons faire l'expérience d'une conversion, d'un

changement du coeur LS 218

Conversion 
Alain Pozzo

Changer radicalement son coeur

Se retourner totalement, le dessus devient le dessous,

la tête est au ras du sol, ce qui était devant prend la

place de ce qui était derrière , conversion difficile,

C'est inconfortable, inhabituel, il faut s'appuyer sur le

sol, se glisser, se tendre avec détermination. Voir ce

qu'on ne voyait pas. Radicalité et difficulté du

changement auquel nous sommes appelés.



Paix intérieure
Alain Pozzo

Retrouver la paix intérieure, écouter et contempler le Créateur

Par ailleurs, aucune personne ne peut mûrir dans une sobriété

heureuse sans être en paix avec elle-même (...) La nature est pleine

de mots d'amour, mais comment pourrons nous les écouter au milieu

du bruit constant , de la distraction permanente et anxieuse, ou du

culte de l'apparence?

(...) Une écologie intégrale implique de consacrer un peu de temps à

retrouver l'harmonie sereine avec la création, à réfléchir sur notre style

de vie et sur nos idéaux, à contempler le Créateur, qui vit parmi nous

et dans ce qui nous entoure, dont la présence " ne doit pas être

fabriquée, mais découverte, dévoilée." LS 225

Personnage tout d'intériorité et d'accueil: tête baissée,

courbe du corps qui se prolonge par les bras puis par

les mains, tournées vers le ciel.

Massivité et stabilité d'un corps qui prend le temps de

ce temps là.

Pas de visage, cette attitude nous est proposée à tous.



Chaque fois que Saint François regardait le

soleil, la lune ou les animaux même les plus

petits, sa réaction était de chanter, en

incorporant dans sa louange les autres

créatures. Il entrait en communion avec toute

la création, et il prêchait même aux fleurs " en

les invitant à louer le Seigneur".

Sa réaction était bien plus qu'une valorisation

intellectuelle ou qu'un calcul économique,

parce que pour lui, n'importe qu'elle créature

était une soeur, unie à lui par des liens

d'affection. Voilà pourquoi il se sentait appelé

à protéger tout ce qui existe. LS 11

Envol du chêne
Alain Pozzo

Chanter la louange avec la Création

Modelé en terre, à la fois arbre au

tronc puissant enraciné dans le sol , et

à la fois être tourné vers le ciel, avec

ses branches devenant bras et mains ,

ouverts et levés , son visage orienté

vers le ciel, déséquilibre d'un

mouvement joyeux, comme dansant,

chantant une louange à pleine voix

d'une bouche largement ouverte.

Une humanité enracinée et tournée

vers un ciel, et désirante.

Accueillant dans ce large mouvement

d'ouverture , les autres créatures de la

Création , comme ce petit oiseau, et

les portant dans l'élan de cette

louange.



Si nous nous approchons de la nature et de

l'environnement sans cette ouverture à l'étonnement et à

l'émerveillement, si nous ne parlons plus le langage de la

fraternité et de la beauté dans notre relation avec le

monde, nos attitudes seront celle du dominateur, du

consommateur ou du pur exploiteur de ressources,

incapable de fixer des limites à ses intérêts immédiats.

En revanche si nous nous sentons intimement unis à tout

ce qui existe, la sobriété et le souci de protection jailliront

spontanément. La pauvreté et l'austérité de Saint François

n'étaient pas un ascétisme purement extérieur, mais

quelque chose de plus radical: un renoncement à

transformer la réalité en pur objet d'usage et de

domination. LS 11

En effet toutes les créatures sont liées, chacune doit être

valorisée avec affection et admiration, et tous en tant

qu'êtres, nous avons besoin les uns des autres. LS 42

François d'Assise 
Alain Pozzo

Une relation au monde de fraternité et 

d'émerveillement

Dans un vêtement blanc qui

pointe vers le ciel, seuls

apparaissent son visage et ses

mains, expressifs ,terriens ,

leur sur-dimension en disent

l'importance, François a un

regard attentif, des mains en

geste d'accueil, tourné ,

penché , vers les autres

créatures, rien n'est saisi tout

est accueilli et offert.

Unis dans une relation qui

rassemble et cependant avec

une distance respectueuse où

chacun a sa place, recul de la

contemplation et de

l'émerveillement.



Dieu tout puissant qui es présent dans tout l'univers

et dans la plus petite de tes créatures,

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe

répands sur nous la force de ton amour 

pour que nous protégions la vie et la beauté

Inonde nous de paix pour que nous vivions comme frères et soeurs

sans causer de dommages à personne

O Dieu des pauvres, aide nous à secourir les abandonnés

et les oubliés de cette terre, qui valent tant à tes yeux. (...)

Apprends nous à découvrir la valeur de chaque chose,

à contempler émerveillés

à reconnaitre que nous sommes profondément unis

à toutes les créatures

Sur notre chemin vers ta lumière infinie. ( LS 246)

Nous ne pouvons pas avoir une spiritualité qui oublie le Dieu Tout

puissant et créateur. Autrement nous finirions par adorer d'autres

pouvoirs du monde, ou bien nous prendrions la place du Seigneur au

point de prétendre piétiner la réalité créée par Lui, sans connaitre de

limite. ( LS 74)

Confiance
Alain Pozzo

Un visage tourné vers le ciel , des bras et mains ouverts , 

totalement dans l'accueil de ce qui vient du plus grand que lui, 

temps de confiance et contemplation.


