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3. La moins belle histoire : Notre terre opprimée et dévastée; notre 

sœur en détresse…  

Grâce à demander : « de prendre une douloureuse conscience, d’oser transformer en 

souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde, et ainsi de reconnaitre la 

contribution que chacun-e peut apporter » LS 19 

A. LECTURE Laudato Si : Appel à la conversion 
 
LS 2 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, qui « gémit en 
travail d’enfantement ».  Nous oublions que nous-mêmes nous sommes poussière.  
Notre propre corps est constitué d’éléments de la planète, son air nous donne le souffle 
et son eau nous vivifie comme elle nous restaure. 
 
LS 5 Toute volonté de protéger et d’améliorer le monde suppose de profonds 
changements dans « le style de vie, les modèles de production et de 
consommation, les structures de pouvoir établies qui régissent aujourd’hui les 
sociétés ». Voir aussi no. 23 
 
LS 9 – … racines éthiques et spirituelles des problèmes environnementaux qui 
demandent que nous trouvions des solutions non seulement grâce à la technique mais 
encore à travers un changement de la part de l’être humain, parce qu’autrement nous 
affronterions uniquement les symptômes.  Il (Patriarche Bartholomée) nous a proposé 
de passer de la consommation au sacrifice, de l’avidité à la générosité, du 
gaspillage à la capacité de partager, dans une ascèse qui « signifie apprendre à 
donner, et non simplement à renoncer.  C’est une manière d’aimer, de passer 
progressivement de ce que je veux à ce dont le monde de Dieu a besoin.  C’est la 
libération de la peur, de l’avidité, de la dépendance ».  Nous chrétiens, en outre, 
nous sommes appelés à « accepter le monde comme sacrement de communion, 
comme manière de partager avec Dieu et avec le prochain à une échelle globale.  C’est 
notre humble conviction que le divin et l’humain se rencontrent même dans les plus 
petits détails du vêtement sans coutures de la création de Dieu, jusque dans l’infime 
grain de poussière de notre planète ». 
 
 

Réflexion : Qu’avons-nous besoin de changer, d’apprendre, de développer, de cultiver, 
afin que ce sentiment intérieur d’unité trouve en nous davantage d’ouverture et 
d’approfondissement? 
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B. Se mettre à l’écoute  
 

a)  Se mettre à l'écoute de la terre 
Marcher en plein air pour voir, sentir, écouter la terre. Quel désir profond 
monte de la terre? 
 
 

c)  Se mettre à l'écoute de son propre cœur. 
Quel désir profond m’habite en ce moment? 
 
 

d) Se mettre à l'écoute de Dieu 
Écouter le désir profond que Dieu porte pour moi, pour la planète, pour le 
monde que Dieu habite? 

 
 

 
Portons dans le prière tous ces désirs que Dieu éveille en nous. 
 

 

 

 

 

 

C .  Rencontre avec Jésus Christ 

LS 217 : … laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ 

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. 

Comment ma « rencontre avec Jésus-Christ » peut-elle m’inciter à une « conversion 
écologique » ? 

 
 
 
 
 
 

 


