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.

Extraits de La Joie de l'Évangile
Notre monde est déchiré par les guerres et par la violence, ou blessé par un individualisme diffus qui
divise les êtres humains et les met l’un contre l’autre dans la poursuite de leur propre bien‐être. (99)
De nos jours, de toutes parts on demande une plus grande sécurité. Mais tant que ne s’éliminent pas
l’exclusion sociale et la disparité sociale, dans la société et entre les divers peuples, il sera impossible
d’éradiquer la violence… Quand la société — locale, nationale ou mondiale — abandonne dans la
périphérie une partie d’elle‐même, il n’y a ni programmes politiques, ni forces de l’ordre ou
d’intelligence qui puissent assurer sans fin la tranquillité. (59)

Extraits de Laudato si': Prendre soin de notre maison commune
La situation actuelle du monde « engendre un sentiment de précarité et d’insécurité qui, à son tour,
nourrit des formes d’égoïsme collectif ». Quand les personnes deviennent autoréférentielles et
s’isolent dans leur propre conscience, elles accroissent leur voracité… Dans ce contexte, il ne semble
pas possible qu’une personne accepte que la réalité lui fixe des limites. Si c’est ce genre de sujet qui
tend à prédominer dans une société, les normes seront seulement respectées dans la mesure où elles
ne contredisent pas des besoins personnels… L’obsession d’un style de vie consumériste ne pourra
que provoquer violence et destruction réciproque. (204)
En attendant, le monde de la consommation exacerbée est en même temps le monde du mauvais
traitement de la vie sous toutes ses formes. (230)

Extraits de la Veillée de prière pour la paix du 7 septembre 2013
Que chacun s’applique à regarder au fond de sa conscience et écoute cette parole qu’elle dit : sors de
tes intérêts qui atrophient le cœur, dépasse l’indifférence envers l’autre qui rend le cœur insensible,
vaincs tes raisons de mort et ouvre‐toi au dialogue, à la reconciliation…. reconstruis l’harmonie qui
s’est brisée. (3)

Pour votre réflexion et partage :
Que veut dire pour vous cette phrase : « une culture de paix et de non violence » ? Quelles
attitudes et quelles actions favoriseraient une telle culture ?
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Quels liens faites‐vous entre exclusion sociale, marginalité et consumérisme et la violence que
nous vivons dans notre monde aujourd’hui ? Comment ces liens se présentent‐ils dans votre
société ? Comment pouvez‐vous aider les autres à prendre conscience de ces liens ?
Comment pouvez‐vous aider à vaincre la culture dominante de l’individualisme et de
l’indifférence, et à construire une culture de non violence et de paix ?
La récente réaction mondiale à la migration forcée a été marquée par l’hospitalité et une
grande générosité, mais aussi par l’indifférence et l’hostilité nourries par la peur et l’égoïsme.
En scrutant votre propre cœur, qu’est‐ce qui a caractérisé votre réaction au sort des réfugiés ?
De quelles façons pourriez‐vous concrètement exprimer votre solidarité avec nos sœurs et
frères réfugiés ?
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