FICHE VERTE n°6

Lettre encyclique du Pape François : LAUDATO SI ‘
Sixième chapitre: « Education et spiritualité écologiques »
Miser sur un autre style de vie § 203-208
205. Cependant, tout n’est pas perdu, parce que les êtres humains, capables de se
dégrader à l’extrême, peuvent aussi se surmonter, opter de nouveau pour le bien et
se régénérer, au-delà de tous les conditionnements mentaux et sociaux qu’on leur
impose. Ils sont capables de se regarder eux-mêmes avec honnêteté, de révéler au
grand jour leur propre dégoût et d’initier de nouveaux chemins vers la vraie liberté. Il
n’y a pas de systèmes qui annulent complètement l’ouverture au bien, à la vérité et à
la beauté, ni la capacité de réaction que Dieu continue d’encourager du plus profond
des cœurs humains. Je demande à chaque personne de ce monde de ne pas
oublier sa dignité que nul n’a le droit de lui enlever.
206. Un changement dans les styles de vie pourrait réussir à exercer une pression
saine sur ceux qui détiennent le pouvoir politique, économique et social. C’est ce qui
arrive quand les mouvements de consommateurs obtiennent qu’on n’achète plus
certains produits, et deviennent ainsi efficaces pour modifier le comportement des
entreprises, en les forçant à considérer l’impact environnemental et les modèles de
production. C’est un fait, quand les habitudes de la société affectent le gain des
entreprises, celles-ci se trouvent contraintes à produire autrement. Cela nous
rappelle la responsabilité sociale des consommateurs : « Acheter est non seulement
un acte économique mais toujours aussi un acte moral ». C’est pourquoi, aujourd’hui
« le thème de la dégradation environnementale met en cause les comportements de
chacun de nous »
208. Il est toujours possible de développer à nouveau la capacité de sortir de soi
vers l’autre. Sans elle, on ne reconnaît pas la valeur propre des autres créatures, on
ne se préoccupe pas de protéger quelque chose pour les autres, on n’a pas la
capacité de se fixer des limites pour éviter la souffrance ou la détérioration de ce qui
nous entoure. L’attitude fondamentale de se transcender, en rompant avec
l’isolement de la conscience et l’autoréférentialité, est la racine qui permet toute
attention aux autres et à l’environnement, et qui fait naître la réaction morale de
prendre en compte l’impact que chaque action et chaque décision personnelle
provoquent hors de soi-même. Quand nous sommes capables de dépasser
l’individualisme, un autre style de vie peut réellement se développer et un
changement important devient possible dans la société.
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Education pour l’alliance entre l’humanité et l’environnement
§ 209-215
211. Cependant, cette éducation ayant pour vocation de créer une “citoyenneté
écologique” se limite parfois à informer, et ne réussit pas à développer des
habitudes. L’existence de lois et de normes n’est pas suffisante à long terme pour
limiter les mauvais comportements, même si un contrôle effectif existe. Pour que la
norme juridique produise des effets importants et durables, il est nécessaire que la
plupart des membres de la société l’aient acceptée grâce à des motivations
appropriées, et réagissent à partir d’un changement personnel. C’est seulement en
cultivant de solides vertus que le don de soi dans un engagement écologique est
possible. Si une personne a l’habitude de se couvrir un peu au lieu d’allumer le
chauffage, alors que sa situation économique lui permettrait de consommer et de
dépenser plus, cela suppose qu’elle a intégré des convictions et des sentiments
favorables à la préservation de l’environnement. Accomplir le devoir de sauvegarder
la création par de petites actions quotidiennes est très noble, et il est merveilleux
que l’éducation soit capable de les susciter jusqu’à en faire un style de vie.
L’éducation à la responsabilité environnementale peut encourager divers
comportements qui ont une incidence directe et importante sur la préservation de
l’environnement tels que : éviter l’usage de matière plastique et de papier, réduire la
consommation d’eau, trier les déchets, cuisiner seulement ce que l’on pourra
raisonnablement manger, traiter avec attention les autres êtres vivants, utiliser les
transports publics ou partager le même véhicule entre plusieurs personnes, planter
des arbres, éteindre les lumières inutiles. Tout cela fait partie d’une créativité
généreuse et digne, qui révèle le meilleur de l’être humain. Le fait de réutiliser
quelque chose au lieu de le jeter rapidement, parce qu’on est animé par de
profondes motivations, peut être un acte d’amour exprimant notre dignité.

La conversion écologique § 216-221
217. S’il est vrai que « les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde, parce
que les déserts intérieurs sont devenus très grands », la crise écologique est un
appel à une profonde conversion intérieure. Mais nous devons aussi reconnaître
que certains chrétiens, engagés et qui prient, ont l’habitude de se moquer des
préoccupations pour l’environnement, avec l’excuse du réalisme et du pragmatisme.
D’autres sont passifs, ils ne se décident pas à changer leurs habitudes et ils
deviennent incohérents. Ils ont donc besoin d’une conversion écologique, qui
implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec JésusChrist sur les relations avec le monde qui les entoure. Vivre la vocation de
protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une existence vertueuse ;
cela n’est pas quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience
chrétienne.
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220. Cette conversion suppose diverses attitudes qui se conjuguent pour
promouvoir une protection généreuse et pleine de tendresse. En premier lieu, elle
implique gratitude et gratuité, c’est-à-dire une reconnaissance du monde comme
don reçu de l’amour du Père, ce qui a pour conséquence des attitudes gratuites de
renoncement et des attitudes généreuses même si personne ne les voit ou ne les
reconnaît : « Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite [...] et ton Père
qui voit dans le secret, te le rendra » (Mt 6, 3-4). Cette conversion implique aussi la
conscience amoureuse de ne pas être déconnecté des autres créatures, de former
avec les autres êtres de l’univers une belle communion universelle. Pour le croyant,
le monde ne se contemple pas de l’extérieur mais de l’intérieur, en reconnaissant les
liens par lesquels le Père nous a unis à tous les êtres. En outre, en faisant croître les
capacités spécifiques que Dieu lui a données, la conversion écologique conduit le
croyant à développer sa créativité et son enthousiasme, pour affronter les drames
du monde en s’offrant à Dieu « comme un sacrifice vivant, saint et agréable » (Rm
12, 1).Quels
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221 Diverses convictions de notre foi développées au début de cette Encyclique,
aident à enrichir le sens de cette conversion, comme la conscience que chaque
créature reflète quelque chose de Dieu et a un message à nous enseigner ; ou
encore l’assurance que le Christ a assumé en lui-même ce monde matériel et qu’à
présent, ressuscité, il habite au fond de chaque être, en l’entourant de son affection
comme en le pénétrant de sa lumière ; et aussi la conviction que Dieu a créé le
monde en y inscrivant un ordre et un dynamisme que l’être humain n’a pas le droit
d’ignorer. Quand on lit dans l’Évangile que Jésus parle des oiseaux, et dit qu’ «
aucun d’eux n’est oublié au regard de Dieu » (Lc 12, 6) : pourra-t-on encore les
maltraiter ou leur faire du mal ? J’invite tous les chrétiens à expliciter cette
dimension de leur conversion, en permettant que la force et la lumière de la grâce
reçue s’étendent aussi à leur relation avec les autres créatures ainsi qu’avec le
monde qui les entoure, et suscitent cette fraternité sublime avec toute la création,
que saint François d’Assise a vécue d’une manière si lumineuse.et riche de sens qui
donnent à chaque société une orientation noble et généreuse.

Quels sont les
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Joie et paix §222-227
223. La sobriété, qui est vécue avec liberté et de manière consciente, est libératrice.
Ce n’est pas moins de vie, ce n’est pas une basse intensité de vie mais tout le
contraire ; car, en réalité ceux qui jouissent plus et vivent mieux chaque moment,
sont ceux qui cessent de picorer ici et là en cherchant toujours ce qu’ils n’ont pas, et
qui font l’expérience de ce qu’est valoriser chaque personne et chaque chose, en
apprenant à entrer en contact et en sachant jouir des choses les plus simples. Ils ont
ainsi moins de besoins insatisfaits, et sont moins fatigués et moins tourmentés. On
peut vivre intensément avec peu, surtout quand on est capable d’apprécier d’autres
plaisirs et qu’on trouve satisfaction dans les rencontres fraternelles, dans le service,
dans le déploiement de ses charismes, dans la musique et l’art, dans le contact avec
la nature, dans la prière. Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui
nous abrutissent, en nous rendant ainsi disponibles aux multiples possibilités
qu’offre la vie.
224. La sobriété et l’humilité n’ont pas bénéficié d’un regard positif au cours du
siècle dernier. Mais quand l’exercice d’une vertu s’affaiblit d’une manière
généralisée dans la vie personnelle et sociale, cela finit par provoquer des
déséquilibres multiples, y compris des déséquilibres environnementaux. C’est
pourquoi, il ne suffit plus de parler seulement de l’intégrité des écosystèmes. Il faut
oser parler de l’intégrité de la vie humaine, de la nécessité d’encourager et de
conjuguer toutes les grandes valeurs. La disparition de l’humilité chez un être
humain, enthousiasmé malheureusement par la possibilité de tout dominer sans
aucune limite, ne peut que finir par porter préjudice à la société et à l’environnement.
Il n’est pas facile de développer cette saine humilité ni une sobriété heureuse si
nous nous rendons autonomes, si nous excluons Dieu de notre vie et que notre moi
prend sa place, si nous croyons que c’est notre propre subjectivité qui détermine ce
qui est bien ou ce qui est mauvais.
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225. Par ailleurs, aucune personne ne peut mûrir dans une sobriété heureuse, sans
être en paix avec elle-même. La juste compréhension de la spiritualité consiste en
partie à amplifier ce que nous entendons par paix, qui est beaucoup plus que
l’absence de guerre. La paix intérieure des personnes tient, dans une large mesure,
de la préservation de l’écologie et du bien commun, parce que, authentiquement
vécue, elle se révèle dans un style de vie équilibré joint à une capacité d’admiration
qui mène à la profondeur de la vie. 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 ? Beaucoup de personnes font
l’expérience d’un profond déséquilibre qui les pousse à faire les choses à toute
vitesse pour se sentir occupées, dans une hâte constante qui, à son tour, les amène
à renverser tout ce qu’il y a autour d’eux. Cela a un impact sur la manière dont on
traite l’environnement. 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».
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Amour civil et politique § 228 -232
229. Il faut reprendre conscience que nous avons besoin les uns des autres, que
nous avons une responsabilité vis-à-vis des autres et du monde, que cela vaut la
peine d’être bons et honnêtes. Depuis trop longtemps déjà, nous sommes dans la
dégradation morale, en nous moquant de l’éthique, de la bonté, de la foi, de
l’honnêteté. L’heure est arrivée de réaliser que cette joyeuse superficialité nous a
peu servi. Cette destruction de tout fondement de la vie sociale finit par nous
opposer les uns aux autres, chacun cherchant à préserver ses propres intérêts ; elle
provoque l’émergence de nouvelles formes de violence et de cruauté, et empêche le
développement d’une vraie culture de protection de l’environnement.
231. L’amour, fait de petits gestes d’attention mutuelle, est aussi civil et politique, et
il se manifeste dans toutes les actions qui essaient de construire un monde meilleur.
L’amour de la société et l’engagement pour le bien commun sont une forme
excellente de charité qui, non seulement concerne les relations entre les individus
mais aussi les « macro-relations: rapports sociaux, économiques, politiques». C’est
pourquoi, l’Église a proposé au monde l’idéal d’une « civilisation de l’amour ».
L’amour social est la clef d’un développement authentique : « Pour rendre la société
plus humaine, plus digne de la personne, il faut revaloriser l’amour dans la vie
sociale — au niveau politique, économique, culturel —, en en faisant la norme
constante et suprême de l’action ». Dans ce cadre, joint à l’importance des petits
gestes quotidiens, l’amour social nous pousse à penser aux grandes stratégies à
même d’arrêter efficacement la dégradation de l’environnement et d’encourager une
culture de protection qui imprègne toute la société. Celui qui reconnaît l’appel de
Dieu à agir de concert avec les autres dans ces dynamiques sociales doit se
rappeler que cela fait partie de sa spiritualité, que c’est un exercice de la charité, et
que, de cette façon, il mûrit et il se sanctifie.
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Les signes sacramentaux et le repos pour célébrer § 233-237
236. Dans l’Eucharistie, la création trouve sa plus grande élévation. La grâce, qui
tend à se manifester d’une manière sensible, atteint une expression extraordinaire
quand Dieu fait homme, se fait nourriture pour sa créature. Le Seigneur, au sommet
du mystère de l’Incarnation, a voulu rejoindre notre intimité à travers un fragment de
matière. Non d’en haut, mais de l’intérieur, pour que nous puissions le rencontrer
dans notre propre monde. Dans l’Eucharistie la plénitude est déjà réalisée ; c’est le
centre vital de l’univers, le foyer débordant d’amour et de vie inépuisables. Uni au
Fils incarné, présent dans l’Eucharistie, tout le cosmos rend grâce à Dieu. En effet,
l’Eucharistie est en soi un acte d’amour cosmique : « Oui, cosmique! Car, même
lorsqu’elle est célébrée sur un petit autel d’une église de campagne, l’Eucharistie est
toujours célébrée, en un sens, sur l’autel du monde ». L’Eucharistie unit le ciel et la
terre, elle embrasse et pénètre toute la création. Le monde qui est issu des mains de
Dieu, retourne à lui dans une joyeuse et pleine adoration : dans le Pain
eucharistique, « la création est tendue vers la divinisation, vers les saintes noces,
vers l’unification avec le Créateur lui-même ». C’est pourquoi, l’Eucharistie est aussi
source de lumière et de motivation pour nos préoccupations concernant
l’environnement, et elle nous invite à être gardiens de toute la création.
237. Le dimanche, la participation à l’Eucharistie a une importance spéciale. Ce jour,
comme le sabbat juif, est offert comme le jour de la purification des relations de l’être
humain avec Dieu, avec lui-même, avec les autres et avec le monde. Le dimanche
est le jour de la résurrection, le “premier jour” de la nouvelle création, dont les
prémices sont l’humanité ressuscitée du Seigneur, gage de la transfiguration finale
de toute la réalité créée. En outre, ce jour annonce « le repos éternel de l’homme en
Dieu . De cette façon, la spiritualité chrétienne intègre la valeur du loisir et de la fête.
L’être humain tend à réduire le repos contemplatif au domaine de l’improductif ou de
l’inutile, en oubliant qu’ainsi il retire à l’œuvre qu’il réalise le plus important : son
sens. Nous sommes appelés à inclure dans notre agir une dimension réceptive et
gratuite, qui est différente d’une simple inactivité. Il s’agit d’une autre manière d’agir
qui fait partie de notre essence. Ainsi, l’action humaine est préservée non seulement
de l’activisme vide, mais aussi de la passion vorace et de l’isolement de la
conscience qui amène à poursuivre uniquement le bénéfice personnel. La loi du
repos hebdomadaire imposait de chômer le septième jour « afin que se reposent ton
bœuf et ton âne et que reprennent souffle le fils de ta servante ainsi que l’étranger »
(Ex 23, 12). En effet, le repos est un élargissement du regard qui permet de
reconnaître à nouveau les droits des autres. Ainsi, le jour du repos, dont
l’Eucharistie est le centre, répand sa lumière sur la semaine tout entière et il nous
pousse à intérioriser la protection de la nature et des pauvres.
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La Trinité et la relation entre les créatures § 238-240
239. Pour les chrétiens, croire en un Dieu qui est un et communion trinitaire, incite à
penser que toute la réalité contient en son sein une marque proprement trinitaire.
Saint Bonaventure en est arrivé à affirmer que, avant le péché, l’être humain pouvait
découvrir comment chaque créature « atteste que Dieu est trine ». Le reflet de la
Trinité pouvait se reconnaître dans la nature « quand ce livre n’était pas obscur pour
l’homme et que le regard de l’homme n’avait pas été troublé ».[170] Le saint
franciscain nous enseigne que toute créature porte en soi une structure proprement
trinitaire, si réelle qu’elle pourrait être spontanément contemplée si le regard de l’être
humain n’était pas limité, obscur et fragile. Il nous indique ainsi le défi d’essayer de
lire la réalité avec une clé trinitaire.
240. Les Personnes divines sont des relations subsistantes, et le monde, créé selon
le modèle divin, est un tissu de relations. Les créatures tendent vers Dieu, et c’est le
propre de tout être vivant de tendre à son tour vers autre chose, de telle manière
qu’au sein de l’univers nous pouvons trouver d’innombrables relations constantes
qui s’entrelacent secrètement. Cela nous invite non seulement à admirer les
connexions multiples qui existent entre les créatures, mais encore à découvrir une
clé de notre propre épanouissement. En effet, plus la personne humaine grandit,
plus elle mûrit et plus elle se sanctifie à mesure qu’elle entre en relation, quand elle
sort d’elle-même pour vivre en communion avec Dieu, avec les autres et avec toutes
les créatures. Elle assume ainsi dans sa propre existence ce dynamisme trinitaire
que Dieu a imprimé en elle depuis sa création. Tout est lié, et cela nous invite à
mûrir une spiritualité de la solidarité globale qui jaillit du mystère de la Trinité.
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La reine de toute la Création § 241-242
241. Marie, la Mère qui a pris soin de Jésus, prend soin désormais de ce monde
blessé, avec affection et douleur maternelles. Comme, le cœur transpercé, elle a
pleuré la mort de Jésus, maintenant elle compatit à la souffrance des pauvres
crucifiés et des créatures de ce monde saccagées par le pouvoir humain.
Totalement transfigurée, elle vit avec Jésus, et toutes les créatures chantent sa
beauté. Elle est la Femme « enveloppée de soleil, la lune est sous ses pieds, et
douze étoiles couronnent sa tête » (Ap 12, 1). Élevée au ciel, elle est Mère et Reine
de toute la création. Dans son corps glorifié, avec le Christ ressuscité, une partie de
la création a atteint toute la plénitude de sa propre beauté. Non seulement elle
garde dans son cœur toute la vie de Jésus qu’elle conservait fidèlement (cf. Lc 2,
51.51), mais elle comprend aussi maintenant le sens de toutes choses. C’est
pourquoi, nous pouvons lui demander de nous aider à regarder ce monde avec des
yeux plus avisés.

Au-delà du Soleil § 243-246
244. Entre-temps, nous nous unissons pour prendre en charge cette maison qui
nous a été confiée, en sachant que tout ce qui est bon en elle sera assumé dans la
fête céleste. Ensemble, avec toutes les créatures, nous marchons sur cette terre en
cherchant Dieu, parce que « si le monde a un principe et a été créé, il cherche celui
qui l’a créé, il cherche celui qui lui a donné un commencement, celui qui est son
Créateur ». Marchons en chantant ! Que nos luttes et notre préoccupation pour cette
planète ne nous enlèvent pas la joie de l’espérance.
245. Dieu qui nous appelle à un engagement généreux, et à tout donner, nous offre
les forces ainsi que la lumière dont nous avons besoin pour aller de l’avant. Au cœur
de ce monde, le Seigneur de la vie qui nous aime tant, continue d’être présent. Il ne
nous abandonne pas, il ne nous laisse pas seuls, parce qu’il s’est définitivement uni
à notre terre, et son amour nous porte toujours à trouver de nouveaux chemins.
Loué soit-il.

Qu’est ce qui nous
est demandé, dans
une perspective de
foi , pour changer
ce monde ?
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Prier : Prière pour notre terre Pape François
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 sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.
.

Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir
la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.

Chanter : Psaume de la création
Mon Dieu tu es grand, tu es beau
Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d’Amour
Mon Dieu tu es grand, tu es beau
Dieu vivant, Dieu très haut,
Dieu présent en toute création.
1.Par les cieux devant toi, splendeur et majesté
Par l’infiniment grand, I’infiniment petit
Et par le firmament, ton manteau étoilé
Et par frère soleil, je veux crier ….Mon Dieu

3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées
Par l’ombre des forêts et par les fleurs des champs
Par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies
Par le blé en épis, je veux crier… Mon Dieu.

2. Par tous les océans et par toutes les mers
Par tous les continents, et par l’eau des rivières
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent
Et par l’aile du vent, je veux crier… Mon Dieu

Et tous les animaux, de la terre et de l’eau
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie
Par l’homme que tu fis juste moins grand que toi
Et par tous ses enfants, je veux crier … Mon Dieu

Lire ou relire : Isaïe11, 1-9
Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines.
Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et
de crainte du Seigneur
qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l’apparence ; il ne se prononcera pas sur des rumeurs.
Il jugera les petits avec justice ; avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera
le pays ; du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant.
La justice est la ceinture de ses hanches ; la fidélité est la ceinture de ses reins.
Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit
garçon les conduira.
La vache et l’ourse auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage.
Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra ; sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la main.
Il n’y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte ; car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme
les eaux recouvrent le fond de la mer.

.
Méditer : Rm12,1
Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps – votre personne tout entière –, en sacrifice
vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte.

Agir
Suis-je convaincu(e) de l’utilité de changer de cap ?
Quel peut-être mon rôle ?
Dans quelles actions concrètes puis- je m’engager à titre individuel ?

Puis-je proposer des pistes de changement à l’échelle paroissiale ?
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