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LE PARADOXE CONTEMPLATION-ACTION 

(ou le paradoxe Lenteur-Vitesse) 

 

1. Introduction 

Le “ charisme Laudato Si “ de notre mouvement incarne un paradoxe intrinsèque, une tension 

inhérente, un paradoxe fécond. D'une part, nous sommes ancrés dans la “ spiritualité écologique 

“ contemplative proposée par le pape François (LS 216), une spiritualité au rythme lent qui nous 

nourrit tout au long de ce voyage éprouvant..  

D'autre part, nous sommes engagés dans un activisme et une campagne audacieux pour conduire 

"une action décisive, ici et maintenant" (LS 161), en phase avec l'urgence dramatique de la crise 

écologique. En d'autres termes: 

Nous sommes dans la contemplation. Et nous sommes dans l’action. De manière 

simultanée.. 

Nous cherchons à ralentir. Et nous cherchons à accélérer. De manière simultanée. 

Nous cherchons à être. Et nous cherchons à faire. De manière simultanée. 

Nous cherchons à être des mystiques. Et nous cherchons à être des prophètes. De 

manière simultanée. 

Ce paradoxe Contemplation-Action est la réponse naturelle à l'autre paradoxe du "Chant de la 

Création et du Cri de la Création" sur lequel nous réfléchissons dans les Retraites Laudato Si' du 

MLS. C’est un paradoxe qui nous renvoie à l’invitation de Saint Paul qui nous dit "réjouissez-vous 

avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent" (Romains 12:15). Ceci revient à dire 

que la beauté sublime du message de Dieu dans la Création (Chanson de la Création) nous invite à 

ralentir et à développer une “ spiritualité écologique “, à rejoindre le chœur de la Création dans la 

louange de Dieu.  

D'autre part, prendre “ douloureusement conscience “ (LS 19) du cri déchirant de la Création, cet 

ensemble de cris humains et non-humains qu’entraîne la crise écologique, nous conduit à un 
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activisme accéléré pour mener une action décisive à tous les niveaux pour lutter contre cette crise 

avec l'extrême urgence qu'elle requiert. 

Nous devons embrasser ce paradoxe, qui n'est pas une contradiction ou un compromis (c'est-à-

dire que nous n'avons pas besoin de choisir l'un plutôt que l'autre). Cette tension fait partie de la 

vie de l'Église depuis l'Antiquité, telle qu'abordée par les saints et les savants décrivant la Vita 

Contemplativa et la Vita Activa (vie contemplative et active). En fait, certains ont recadré cette 

tension comme un duo fécond, Mysticisme et Prophétie, qui s'enrichissent mutuellement. 

 

2. Visualiser le paradoxe 

A) L'image de la Respiration 

Pour respirer, l'inspiration et l'expiration sont essentielles. Nous ne choisissons pas l'un plutôt 

que l'autre, nous faisons simplement les deux. C'est ainsi que fonctionne notre corps. 

De même, pour nous au MLS, notre éco-spiritualité au rythme lent et notre activisme au rythme 

rapide sont essentiels, aussi paradoxal que cela puisse paraître. D'une part, notre spiritualité 

écologique est comme l'acte d'inhaler, un acte dans lequel nous “ absorbons “ et sommes nourris 

par la création et notre Créateur. D'un autre côté, notre activisme est comme l'acte d'expirer, un 

acte dans lequel nous "donnons" et visons à arrêter l'abus de la création. 

Nos vies sont un va-et-vient constant, inspirant et expirant, prenant et donnant, contemplant et 

mobilisant, ralentissant et accélérant. C'est un mode de vie beau et épanouissant. 

B) L'image de la musique 

La musique est la combinaison harmonieuse du son et du silence. D'une part, s'il n'y a pas assez 

de "silence" (intervalle) entre les notes, alors la chanson sera du bruit pur plutôt que de la musique. 

D'un autre côté, s'il y a trop de silence entre les notes, alors la chanson sera une combinaison 

aléatoire de notes solitaires plutôt que de la musique.  

Ainsi, la vraie musique est le juste équilibre entre le son et le silence. Les deux sont essentiels et 

doivent être combinés habilement. De même, pour nous au MSL, notre éco-spiritualité au rythme 

lent et notre activisme au rythme rapide sont essentiels et doivent être intégrés. Notre activisme 

est comme les notes et les accords d'une chanson, les interventions du musicien. Et notre spiritualité 
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écologique est comme les intervalles entre les notes, le silence intentionnel et le rythme conscient 

des notes qui les rend si agréables et fructueuses. 

C) L'image d'un arbre 

Le MLS est comme un arbre dans un endroit venteux (comme ceci ou cela), avec de fortes racines 

qui le maintiennent ancré et des branches toujours en mouvement affichant une belle danse. Les 

racines sont notre spiritualité écologique et les branches sont notre activisme pour la justice 

climatique, poussé par le vent qu'est l'Esprit Saint. 

Les racines peuvent sembler passives et lentes, tandis que les branches peuvent sembler actives et 

rapides. Mais ils sont complémentaires et interdépendants.  Ils ont besoin l'un de l'autre. Tous deux 

jouent un rôle vital dans l'absorption des nutriments dont l'arbre a besoin pour prospérer: les 

racines absorbent l'eau et les nutriments du sol (Soeur Eau et Soeur Terre Mère) tandis que les 

feuilles des branches captent la lumière du soleil et le dioxyde de carbone (Frère Feu et Sœur Air). 

Tous les éléments sont essentiels à la prospérité de l'arbre. Les racines et les branches sont 

essentielles, inséparables. 

Les racines sont cachées à l'œil de l'observateur, mais elles sont aussi importantes et aussi grandes 

que les branches les plus visibles. Les deux sont nécessaires pour puiser dans le vent du Saint-Esprit, 

cette force qui pousse les branches à déployer leurs beaux rythmes et mouvements. 

 

3. Plaidoyer pour une éco-spiritualité dans la lenteur 

Nous devons ralentir pour plusieurs raisons : pour laisser du temps à l’immobilité et au silence, 

nécessaires pour approfondir notre “ conversion écologique “ (c'est-à-dire que notre activisme se 

dessèchera sans elle), pour nous régénérer, car le militantisme est une épreuve pour le corps 

comme pour l’âme, et pour briser la logique de “ l’accélération continuelle “ (LS 18) de la société 

moderne, qui est au cœur de la crise écologique. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vQ7tWK9lktU
https://www.youtube.com/watch?v=_x0fo9WU71M
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Quelques citations importantes de Laudato Si’ à ce sujet : 

● “ L’accélération continuelle des changements de l’humanité et de la planète s’associe 

aujourd’hui à l’intensification des rythmes de vie et de travail, dans ce que certains appellent 

“ rapidación “. Bien que le changement fasse partie de la dynamique des systèmes complexes, 

la rapidité que les actions humaines lui imposent aujourd’hui contraste avec la lenteur 

naturelle de l’évolution biologique. » (LS 18)     

● "Il faut ralentir et regarder la réalité autrement" (LS 114) 

● "Si quelqu'un n'a pas appris à s'arrêter et à admirer quelque chose de beau, il ne faut pas 

s'étonner s'il traite tout comme un objet dont on peut user et abuser sans scrupule." (LS 215) 

● « La culture écologique ne peut être réduite à une série de réponses urgentes et partielles aux 

problèmes immédiats de pollution, de dégradation de l'environnement et d'épuisement des 

ressources naturelles. Il doit y avoir une façon distincte de voir les choses, une façon de penser, 

des politiques, un programme éducatif, un style de vie et une spiritualité qui, ensemble, 

génèrent une résistance à l'assaut du paradigme technocratique. “ (LS 111) 

● "Je voudrais offrir aux chrétiens quelques suggestions pour une spiritualité écologique [qui] 

peut nous motiver à une préoccupation plus passionnée pour la protection de notre monde." 

(LS 216) 

● “ La crise écologique est aussi un appel à une profonde conversion intérieure... une conversion 

écologique “ (217) 

● "La spiritualité chrétienne propose ... un retour à cette simplicité qui nous permet de nous 

arrêter pour apprécier ce qui est petit, pour remercier des opportunités que la vie nous offre." 

(LS 222) 

● "La nature est remplie de mots d'amour, mais comment pourrons-nous les écouter au milieu 

du bruit constant, des distractions interminables et angoissantes ?" (LS 225) 

● "Le repos contemplatif…  préserve l'action humaine de de l’activisme vide" (LS 237) 

 

4. Plaidoyer pour un activisme dans la vitesse 

D’un autre côté, nous devons accélérer pour rattraper le rythme toujours plus rapide de la crise 

écologique à laquelle nous faisons face. “ Notre maison [notre maison commune] est en feu “. Et la 
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seule réponse acceptable à une maison en feu est une réponse extrêmement rapide et décisive 

pour faire verser autant de seaux d'eau que possible dans le feu, en un minimum de temps. Chaque 

minute perdue engendre des dégâts irréversibles pour la maison et ses habitants (la création de 

Dieu, les pauvres et les générations à venir). En même temps, nous devons faire preuve d’une 

approche réfléchie, pour éviter une situation où nous ne réalisons pas que nous utilisons un petit 

verre au lieu du grand seau d'eau qui se trouve derrière la porte.  Donc rapide, très rapide, mais 

réfléchi.   

Au sein du MLS, nous avons une grande responsabilité. Le potentiel combiné du trésor que 

représente Laudato Si’ et de la taille de la communauté catholique est un potentiel immense. Nous 

devons le mettre à profit au mieux et aussi vite que possible, et à la plus grande échelle possible. 

Quelques citations importantes de Laudato Si’ (et autres citations papales) à ce sujet :  

● “ Il y a une grande détérioration de notre maison commune… nous pouvons voir des signes 

que les choses atteignent maintenant un point de rupture “ (LS 61) 

● “Les prévisions catastrophistes ne peuvent plus être considérées avec mépris ni ironie… Les 

effets du déséquilibre actuel ne peuvent être réduits que par notre action décisive, ici et 

maintenant” (LS 171) 

● “Au sein de la société germe une variété innombrable d’associations qui interviennent en 

faveur du bien commun et à la défense de… Ces actions communautaires, quand elles 

expriment un amour qui se livre, peuvent devenir des expériences spirituelles intenses." (LS 

232) 

● " Nous sommes à la limite ! Nous sommes au bord du suicide ! “ (30 novembre 2015) 

● “ Face à une urgence climatique, nous devons prendre des mesures opportunes, pour pouvoir 

éviter de commettre une grave injustice à l’égard des pauvres et des générations futures. “ (14 

juin 2019) 

 

5. Encore plus lentement, encore plus vite : s'approfondira à mesure que la 

crise s'aggrave 
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Plus des deux seront nécessaires à mesure que la crise écologique continue de s'aggraver. Il va 

falloir ralentir encore plus, approfondir notre conversion écologique et nous régénérer. Et nous 

devrons encore accélérer nos efforts pour faire face à la crise écologique qui ne cesse de s'accélérer. 

Plutôt que d'aller lentement et vite comme indiqué dans l'introduction, nous devons aller plus 

lentement et plus rapidement. 


