Réflexions avec le Pape François

Vous êtes invitée à prier à l'aide de citations et de questions de réflexion; partager avec d'autres vos intuitions ainsi
que le matériel qui suit.

Laudato si': Prendre soin de notre maison commune
(Notre) maison commune est aussi comme une sœur, avec laquelle nous partageons l’existence, et
comme une mère, très belle, qui nous accueille à bras ouverts….
Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l’utilisation irresponsable et par l’abus
des biens que Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses propriétaires
et ses dominateurs, autorisés à l’exploiter. La violence qu’il y a dans le cœur humain blessé par le
péché se manifeste aussi à travers les symptômes de maladie que nous observons dans le sol, dans
l’eau, dans l’air et dans les êtres vivants. C’est pourquoi, parmi les pauvres les plus abandonnés et
maltraités, se trouve notre terre opprimée et dévastée… (1‐2)

Extrait de : La Joie de l'Évangile
Il est indispensable de prêter attention aux nouvelles formes de pauvreté et de fragilité dans lesquelles
nous sommes appelés à reconnaître le Christ souffrant… Il y a d’autres êtres fragiles et sans défense,
qui très souvent restent à la merci des intérêts économiques ou sont utilisés sans discernement. Je me
réfère à l’ensemble de la création. Dieu nous a unis si étroitement au monde qui nous entoure, que la
désertification du sol est comme une maladie pour chacun; et nous pouvons nous lamenter sur
l’extinction d’une espèce comme si elle était une mutilation. (210‐215)

Pour votre réflexion et partage :
Quand avez‐vous personnellement expérimenté la création elle‐même comme pauvre et
vulnérable? Quels sentiments ou actions ces expériences ont‐elles suscités en vous?
Comment notre perception de la Terre et de toute la création comme «faible et sans défense»,
«abandonnée» et «maltraitée», vont‐elles élargir notre compréhension de notre identité
chrétienne et de notre mission?
Que pourrait signifier pour nous de «nous réveiller» personnellement et comme société à la
souffrance de la création? À quelle transformation de l'esprit, du cœur et des relations notre
espèce est‐elle maintenant appelée?

Notre Dame, Indiana; www.holycrossjustice.org; ©HCIJO 2015

