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Étape 3 : Oser construire un monde meilleur  
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Laudato Si’, Lettre encyclique du Saint-Père François sur la sauvegarde de la Maison commune,  

24 mai 2015 
 

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 prioritairement 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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