Laudato si’
deux extraits par jour jusqu’à Pâques
sélection faite par Jérôme Gué sj, président du CERAS
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Mercredi des cendres 2 mars
1. « Laudato si’, mi’ Signore », - « Loué sois-tu, mon Seigneur », chantait saint François d’Assise. Dans ce
beau cantique, il nous rappelait que notre maison commune est aussi comme une sœur, avec laquelle nous
partageons l’existence, et comme une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts : « Loué sois-tu, mon
Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit divers fruits avec
les fleurs colorées et l’herbe ».
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 » (Bm 8, 22). Nous oublions que
nous-mêmes, nous sommes poussière (cf. Gn 2, 7). 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.

Jeudi 3 mars
8. Le Patriarche Bartholomée s’est référé particulièrement à la nécessité de se repentir, chacun, de ses
propres façons de porter préjudice à la planète, parce que « dans la mesure où tous nous causons de petits
préjudices écologiques », nous sommes appelés à reconnaître « notre contribution – petite ou grande – à la
défiguration et à la destruction de la création ». Sur ce point, il s’est exprimé à plusieurs reprises d’une
manière ferme et stimulante, nous invitant à reconnaître les péchés contre la création : « Que les hommes
dégradent l’intégrité de la terre en provoquant le changement climatique, en dépouillant la terre de ses
forêts naturelles ou en détruisant ses zones humides ; que les hommes portent préjudice à leurs
semblables par des maladies en contaminant les eaux, le sol, l’air et l’environnement par des substances
polluantes, tout cela, ce sont des péchés » ; car « un crime contre la nature est un crime contre nousmêmes et un péché contre Dieu ».
9. (…) [Le Patriarche] Bartholomée a attiré l’attention sur les 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 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 ».

Vendredi 4 mars
11. (…) Tout comme cela arrive quand nous tombons amoureux d’une personne, chaque fois que [François
d’Assises] regardait le soleil, la lune ou les animaux même les plus petits, sa réaction était de chanter, en
incorporant dans sa louange les autres créatures. Il entrait en communication avec toute la création, et il
prêchait même aux fleurs « en les invitant à louer le Seigneur, comme si elles étaient dotées de raison ». Sa
réaction était bien plus qu’une valorisation intellectuelle ou qu’un calcul économique, parce que pour lui,
n’importe quelle créature était une sœur, unie à lui par des liens d’affection. Voilà pourquoi il se sentait
appelé à protéger tout ce qui existe. (…)
11. (…) Saint Bonaventure rapportait que, « considérant que toutes les choses ont une origine commune,
[François] se sentait rempli d’une tendresse encore plus grande et il appelait les créatures, aussi petites
soient-elles, du nom de frère ou de sœur ». Cette conviction ne peut être considérée avec mépris comme
un romantisme irrationnel, car elle a des conséquences sur les opinions qui déterminent notre
comportement. Si nous nous approchons de la nature et de l’environnement sans cette ouverture à
l’étonnement et à l’émerveillement, si nous ne parlons plus le langage de la fraternité et de la beauté dans
notre relation avec le monde, nos attitudes seront celles du dominateur, du consommateur ou du pur
exploiteur de ressources, incapable de fixer des limites à ses intérêts immédiats. En revanche, si nous nous
sentons intimement unis à tout ce qui existe, la sobriété et le souci de protection jailliront spontanément.
La pauvreté et l’austérité de saint François n’étaient pas un ascétisme purement extérieur, mais quelque
chose de plus radical : un renoncement à transformer la réalité en pur objet d'usage et de domination.

Samedi 5 mars
12. (…) Saint François, fidèle à l’Écriture, nous propose de reconnaître la nature comme un splendide livre
dans lequel Dieu nous parle et nous révèle quelque chose de sa beauté et de sa bonté : « La grandeur et la
beauté des créatures font contempler, par analogie, leur Auteur » (Sg 13, 5), et « ce que Dieu a d’invisible
depuis la création du monde, se laisse voir à l’intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et
sa divinité » (Bm 1, 20). C’est pourquoi il demandait qu’au couvent on laisse toujours une partie du jardin
sans la cultiver, pour qu’y croissent les herbes sauvages, de sorte que ceux qui les admirent puissent élever
leur pensée vers Dieu, auteur de tant de beauté. Le monde est plus qu’un problème à résoudre, il est un
mystère joyeux que nous contemplons dans la joie et dans la louange.
13. Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir toute la famille
humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral, car nous savons que les choses
peuvent changer. Le Créateur ne nous abandonne pas, jamais il ne fait marche arrière dans son projet
d’amour, il ne se repent pas de nous avoir créés. L’humanité possède encore la capacité de collaborer pour
construire notre maison commune. Je souhaite saluer, encourager et remercier tous ceux qui, dans les
secteurs les plus variés de l’activité humaine, travaillent pour assurer la sauvegarde de la maison que nous
partageons. Ceux qui luttent avec vigueur pour affronter les conséquences dramatiques de la dégradation
de l’environnement sur la vie des plus pauvres dans le monde, méritent une gratitude spéciale. Les jeunes
nous réclament un changement. Ils se demandent comment il est possible de prétendre construire un
avenir meilleur sans penser à la crise de l’environnement et aux souffrances des exclus.

Dimanche 6 mars
14. J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de
la planète. Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental
que nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous touchent tous. (…) Les attitudes qui
obstruent les chemins de solutions, même parmi les croyants, vont de la négation du problème jusqu’à
l’indifférence, la résignation facile, ou la confiance aveugle dans les solutions techniques. Il nous faut une
nouvelle solidarité universelle. Comme l’ont affirmé les Évêques d’Afrique du Sud, « les talents et
l’implication de tous sont nécessaires pour réparer les dommages causés par les abus humains à l'encontre
de la création de Dieu ». Tous, nous pouvons collaborer comme instruments de Dieu pour la sauvegarde de
la création, chacun selon sa culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités.
18. 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. À cela, s’ajoute le fait
que les objectifs de ce changement rapide et constant ne sont pas nécessairement orientés vers le bien
commun, ni vers le développement humain, durable et intégral. Le changement est quelque chose de
désirable, mais il devient préoccupant quand il en vient à détériorer le monde et la qualité de vie d’une
grande partie de l’humanité.

Lundi 7 mars
19. Après un temps de confiance irrationnelle dans le progrès et dans la capacité humaine, une partie de la
société est en train d’entrer dans une phase de plus grande prise de conscience. On observe une sensibilité
croissante concernant aussi bien l’environnement que la protection de la nature, tout comme une sincère
et douloureuse préoccupation grandit pour ce qui arrive à notre planète. Faisons un tour, certainement
incomplet, de ces questions qui aujourd’hui suscitent notre inquiétude, et que nous ne pouvons plus
mettre sous le tapis. L’objectif n’est pas de recueillir des informations ni de satisfaire notre curiosité, mais
de prendre une douloureuse conscience, d’oser transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans
le monde, et ainsi de reconnaître la contribution que chacun peut apporter.
33. (…) Il ne suffit pas de penser aux différentes espèces seulement comme à d’éventuelles “ressources”
exploitables, en oubliant qu’elles ont une valeur en elles-mêmes. Chaque année, disparaissent des milliers
d’espèces végétales et animales que nous ne pourrons plus connaître, que nos enfants ne pourront pas
voir, perdues pour toujours. L’immense majorité disparaît pour des raisons qui tiennent à une action
humaine. À cause de nous, des milliers d’espèces ne rendront plus gloire à Dieu par leur existence et ne
pourront plus nous communiquer leur propre message. Nous n’en avons pas le droit.

Mardi 8 mars
49. (…) Le manque de contact physique et de rencontre, parfois favorisé par la désintégration de nos villes,
aide à tranquilliser la conscience et à occulter une partie de la réalité par des analyses biaisées. Ceci
cohabite parfois avec un discours “ vert ”. Mais aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous empêcher de
reconnaître qu’une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale, qui doit
intégrer la justice dans les discussions sur l’environnement, pour écouter tant la clameur de la terre que la
clameur des pauvres.
53. Ces situations provoquent les gémissements de sœur terre, qui se joignent au gémissement des
abandonnés du monde, dans une clameur exigeant de nous une autre direction. Nous n’avons jamais
autant maltraité ni fait de mal à notre maison commune qu’en ces deux derniers siècles. Mais nous

sommes appelés à être les instruments de Dieu le Père pour que notre planète soit ce qu’il a rêvé en la
créant, et pour qu’elle réponde à son projet de paix, de beauté et de plénitude.

Mercredi 9 mars
55. (…) Si quelqu’un observait de l’extérieur la société planétaire, il s’étonnerait face à un tel
comportement qui semble parfois suicidaire. 56. Pendant ce temps, les pouvoirs économiques continuent
de justifier le système mondial actuel, où priment une spéculation et une recherche du revenu financier qui
tendent à ignorer tout contexte, de même que les effets sur la dignité humaine et sur l’environnement.
Ainsi, il devient manifeste que la dégradation de l’environnement comme la dégradation humaine et
éthique sont intimement liées. Beaucoup diront qu’ils n’ont pas conscience de réaliser des actions
immorales, parce que la distraction constante nous ôte le courage de nous rendre compte de la réalité d’un
monde limité et fini. Voilà pourquoi aujourd’hui « tout ce qui est fragile, comme l’environnement, reste
sans défense par rapport aux intérêts du marché divinisé, transformés en règle absolue ».
58. Dans certains pays, il y a des exemples positifs de réussites dans les améliorations de l’environnement
tels que l’assainissement de certaines rivières polluées durant de nombreuses décennies, ou la
récupération de forêts autochtones, ou l’embellissement de paysages grâce à des œuvres
d’assainissement environnemental, ou des projets de construction de bâtiments de grande valeur
esthétique, ou encore, par exemple, grâce à des progrès dans la production d’énergie non polluante, dans
les améliorations du transport public. Ces actions ne résolvent pas les problèmes globaux, mais elles
confirment que l’être humain est encore capable d’intervenir positivement. Comme il a été créé pour
aimer, du milieu de ses limites, jaillissent inévitablement des gestes de générosité, de solidarité et
d’attention.

Jeudi 10 mars
59. En même temps, une écologie superficielle ou apparente se développe, qui consolide un certain
assoupissement et une joyeuse irresponsabilité. Comme cela arrive ordinairement aux époques de crises
profondes, qui requièrent des décisions courageuses, nous sommes tentés de penser que ce qui est en
train de se passer n’est pas certain. Si nous regardons les choses en surface, au-delà de quelques signes
visibles de pollution et de dégradation, il semble qu’elles ne soient pas si graves et que la planète pourrait
subsister longtemps dans les conditions actuelles. Ce comportement évasif nous permet de continuer à
maintenir nos styles de vie, de production et de consommation. C’est la manière dont l’être humain
s’arrange pour alimenter tous les vices autodestructifs : en essayant de ne pas les voir, en luttant pour ne
pas les reconnaître, en retardant les décisions importantes, en agissant comme si de rien n’était.
61. (…) Il suffit de regarder la réalité avec sincérité pour constater qu’il y a une grande détérioration de
notre maison commune. L’espérance nous invite à reconnaître qu’il y a toujours une voie de sortie, que
nous pouvons toujours repréciser le cap, que nous pouvons toujours faire quelque chose pour résoudre les
problèmes. Cependant, des symptômes d’un point de rupture semblent s’observer, à cause de la rapidité
des changements et de la dégradation, qui se manifestent tant dans des catastrophes naturelles régionales
que dans des crises sociales ou même financières, étant donné que les problèmes du monde ne peuvent
pas être analysés ni s’expliquer de façon isolée. Certaines régions sont déjà particulièrement en danger et,
indépendamment de toute prévision catastrophiste, il est certain que l’actuel système mondial est
insoutenable de divers points de vue, parce que nous avons cessé de penser aux fins de l’action humaine : «
Si le regard parcourt les régions de notre planète, il s’aperçoit immédiatement que l’humanité a déçu
l’attente divine ».

Vendredi 11 mars
64. (…) Même si cette Encyclique s’ouvre au dialogue avec tous pour chercher ensemble des chemins de
libération, je veux montrer dès le départ comment les convictions de la foi offrent aux chrétiens, et aussi à

d’autres croyants, de grandes motivations pour la protection de la nature et des frères et sœurs les plus
fragiles. Si le seul fait d’être humain pousse les personnes à prendre soin de l’environnement dont elles
font partie, « les chrétiens, notamment, savent que leurs devoirs à l’intérieur de la création et leurs devoirs
à l’égard de la nature et du Créateur font partie intégrante de leur foi ». Donc, c’est un bien pour l’humanité
et pour le monde que nous, les croyants, nous reconnaissions mieux les engagements écologiques qui
jaillissent de nos convictions.
65. (…) Quelle merveilleuse certitude de savoir que la vie de toute personne ne se perd pas dans un chaos
désespérant, dans un monde gouverné par le pur hasard ou par des cycles qui se répètent de manière
absurde ! Le Créateur peut dire à chacun de nous : « Avant même de te former au ventre maternel, je t’ai
connu » (Jr 1, 5). Nous avons été conçus dans le cœur de Dieu, et donc, « chacun de nous est le fruit d’une
pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu, chacun est aimé, chacun est nécessaire »

Samedi 12 mars
66. (…) L’harmonie entre le Créateur, l’humanité et l’ensemble de la création a été détruite par le fait
d’avoir prétendu prendre la place de Dieu, en refusant de nous reconnaître comme des créatures limitées.
Ce fait a dénaturé aussi la mission de « soumettre » la terre (cf. Gn 1, 28), de « la cultiver et la garder» (Gn
2, 15). Comme résultat, la relation, harmonieuse à l’origine entre l’être humain et la nature, est devenue
conflictuelle (cf. Gn 3, 17-19). Pour cette raison, il est significatif que l’harmonie que vivait saint François
d’Assise avec toutes les créatures ait été interprétée comme une guérison de cette rupture.
67. (…) S’il est vrai que, parfois, nous les chrétiens avons mal interprété les Écritures, nous devons rejeter
aujourd’hui avec force que, du fait d’avoir été créés à l’image de Dieu et de la mission de dominer la terre,
découle pour nous une domination absolue sur les autres créatures. Il est important de lire les textes
bibliques dans leur contexte, avec une herméneutique adéquate, et de se souvenir qu’ils nous invitent à
“cultiver et garder” le jardin du monde (cf. Gn 2, 15). Alors que “cultiver” signifie labourer, défricher ou
travailler, “garder” signifie protéger, sauvegarder, préserver, soigner, surveiller. Cela implique une relation
de réciprocité responsable entre l’être humain et la nature. Chaque communauté peut prélever de la bonté
de la terre ce qui lui est nécessaire pour survivre, mais elle a aussi le devoir de la sauvegarder et de garantir
la continuité de sa fertilité pour les générations futures. (…)

Dimanche 13 mars
69. En même temps que nous pouvons faire un usage responsable des choses, nous sommes appelés à
reconnaître que les autres êtres vivants ont une valeur propre devant Dieu et, « par leur simple existence ils
le bénissent et lui rendent gloire », puisque « le Seigneur se réjouit en ses œuvres » (Ps 104, 31). (…) Le
Catéchisme remet en cause, de manière très directe et insistante, ce qui serait un anthropocentrisme
déviant : « Chaque créature possède sa bonté et sa perfection propres [...] Les différentes créatures,
voulues en leur être propre, reflètent, chacune à sa façon, un rayon de la sagesse et de la bonté infinies de
Dieu. C’est pour cela que l’homme doit respecter la bonté propre de chaque créature pour éviter un usage
désordonné des choses ».
70. (…) Quand toutes [les] relations sont négligées, quand la justice n’habite plus la terre, la Bible nous dit
que toute la vie est en danger. C’est ce que nous enseigne le récit sur Noé, quand Dieu menace
d’exterminer l’humanité en raison de son incapacité constante à vivre à la hauteur des exigences de justice
et de paix : « La fin de toute chair est arrivée, je l’ai décidé, car la terre est pleine de violence à cause des
hommes » (Gn 6, 13). Dans ces récits si anciens, emprunts de profond symbolisme, une conviction actuelle
était déjà présente : tout est lié, et la protection authentique de notre propre vie comme de nos relations
avec la nature est inséparable de la fraternité, de la justice ainsi que de la fidélité aux autres.

Lundi 14 mars
71. Même si « la méchanceté de l’homme était grande sur la terre » (Gn 6, 5) et que Dieu « se repentit
d’avoir fait l’homme sur la terre » (Gn 6, 6), il a cependant décidé d’ouvrir un chemin de salut à travers Noé
qui était resté intègre et juste. Ainsi, il a donné à l’humanité la possibilité d’un nouveau commencement. Il
suffit d’un être humain bon pour qu’il y ait de l’espérance ! (…)
71. (…) Le développement de cette législation [biblique] a cherché à assurer l’équilibre et l’équité dans les
relations de l’être humain avec ses semblables et avec la terre où il vivait et travaillait. Mais en même
temps c’était une reconnaissance que le don de la terre, avec ses fruits, appartient à tout le peuple. Ceux
qui cultivaient et gardaient le territoire devaient en partager les fruits, spécialement avec les pauvres, les
veuves, les orphelins et les étrangers : « Lorsque vous récolterez la moisson de votre pays, vous ne
moissonnerez pas jusqu’à l’extrême bout du champ. Tu ne glaneras pas ta moisson, tu ne grappilleras pas
ta vigne et tu ne ramasseras pas les fruits tombés dans ton verger. Tu les abandonneras au pauvre et à
l’étranger » (Lv 19, 9-10)

Mardi 15 mars
75. Nous ne pouvons pas avoir une spiritualité qui oublie le Dieu tout-puissant et créateur. Autrement,
nous finirions par adorer d’autres pouvoirs du monde, ou bien nous nous prendrions la place du Seigneur
au point de prétendre piétiner la réalité créée par lui, sans connaître de limite. La meilleure manière de
mettre l’être humain à sa place, et de mettre fin à ses prétentions d’être un dominateur absolu de la terre,
c’est de proposer la figure d’un Père créateur et unique maître du monde, parce qu’autrement l’être
humain aura toujours tendance à vouloir imposer à la réalité ses propres lois et intérêts.
76. Pour la tradition judéo-chrétienne, dire “création”, c’est signifier plus que “nature”, parce qu’il y a un
rapport avec un projet de l’amour de Dieu dans lequel chaque créature a une valeur et une signification. La
nature s’entend d’habitude comme un système qui s’analyse, se comprend et se gère, mais la création peut
seulement être comprise comme un don qui surgit de la main ouverte du Père de tous, comme une réalité
illuminée par l’amour qui nous appelle à une communion universelle.

Mercredi 16 mars
77. (…) L’amour de Dieu est la raison fondamentale de toute la création : « Tu aimes en effet tout ce qui
existe, tu n’as de dégout pour rien de ce que tu as fait ; car si tu avais haï quelque chose, tu ne l’aurais pas
formé » (Sg 11, 24). Par conséquent, chaque créature est l’objet de la tendresse du Père, qui lui donne une
place dans le monde. Même la vie éphémère de l’être le plus insignifiant est l’objet de son amour, et, en
ces peu de secondes de son existence, il l’entoure de son affection. Saint Basile le Grand disait que le
Créateur est aussi « la bonté sans mesure », et Dante Alighieri parlait de l’« amour qui meut le soleil et les
étoiles ». Voilà pourquoi à partir des œuvres créées, on s’élève « vers sa miséricorde pleine d’amour ».
78. (…) Si nous reconnaissons la valeur et la fragilité de la nature, et en même temps les capacités que le
Créateur nous a octroyées, cela nous permet d’en finir aujourd’hui avec le mythe moderne du progrès
matériel sans limite. Un monde fragile, avec un être humain à qui Dieu en confie le soin, interpelle notre
intelligence pour reconnaître comment nous devrions orienter, cultiver et limiter notre pouvoir.

Jeudi 17 mars
79. (…) La foi nous permet d’interpréter le sens et la beauté mystérieuse de ce qui arrive. La liberté
humaine peut offrir son apport intelligent à une évolution positive, mais elle peut aussi être à l’origine de
nouveaux maux, de nouvelles causes de souffrance et de vrais reculs. Cela donne lieu à la passionnante et

dramatique histoire humaine, capable de se convertir en un déploiement de libération, de croissance, de
salut et d’amour, ou en un chemin de décadence et de destruction mutuelle. (...)
84. (…) Tout l’univers matériel est un langage de l’amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous.
Le sol, l’eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. L’histoire de l’amitié de chacun avec Dieu se déroule
toujours dans un espace géographique qui se transforme en un signe éminemment personnel, et chacun
de nous a en mémoire des lieux dont le souvenir lui fait beaucoup de bien. Celui qui a grandi dans les
montagnes, ou qui, enfant, s’asseyait pour boire l’eau au ruisseau, ou qui jouait sur une place de son
quartier, quand il retourne sur ces lieux se sent appelé à retrouver sa propre identité.

Vendredi 18 mars
85. Dieu a écrit un beau livre « dont les lettres sont représentées par la multitude des créatures présentes
dans l’univers ». (…) Nous pouvons affirmer qu’« à côté de la révélation proprement dite, qui est contenue
dans les Saintes Écritures, il y a donc une manifestation divine dans le soleil qui resplendit comme dans la
nuit qui tombe ». En faisant attention à cette manifestation, l’être humain apprend à se reconnaître luimême dans la relation avec les autres créatures : « Je m’exprime en exprimant le monde ; j’explore ma
propre sacralité en déchiffrant celle du monde ».
89. (…) Nous et tous les êtres de l’univers, sommes unis par des liens invisibles, et formons une sorte de
famille universelle, une communion sublime qui nous pousse à un respect sacré, tendre et humble. Je veux
rappeler que « 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 ».

Samedi 19 mars
90. (…) Nous ne nous rendons plus compte que certains croupissent dans une misère dégradante, sans
réelle possibilité d’en sortir, alors que d’autres ne savent même pas quoi faire de ce qu’ils possèdent, font
étalage avec vanité d’une soi-disant supériorité, et laissent derrière eux un niveau de gaspillage qu’il serait
impossible de généraliser sans anéantir la planète. Nous continuons à admettre en pratique que les uns se
sentent plus humains que les autres, comme s’ils étaient nés avec de plus grands droits.
92. (…) Tout est lié, et, comme êtres humains, nous sommes tous unis comme des frères et des sœurs
dans un merveilleux pèlerinage, entrelacés par l’amour que Dieu porte à chacune de ses créatures et qui
nous unit aussi, avec une tendre affection, à frère soleil, à sœur lune, à sœur rivière et à mère terre.

Dimanche 20 mars
105. (…) Le fait est que « l’homme moderne n’a pas reçu l’éducation nécessaire pour faire un bon usage de
son pouvoir », parce que l’immense progrès technologique n’a pas été accompagné d’un développement
de l’être humain en responsabilité, en valeurs, en conscience. Chaque époque tend à développer peu
d’auto-conscience de ses propres limites. C’est pourquoi, il est possible qu’aujourd’hui l’humanité ne se
rende pas compte de la gravité des défis qui se présentent, et « que la possibilité devienne sans cesse plus
grande pour l’homme de mal utiliser sa puissance » quand « existent non pas des normes de liberté, mais
de prétendues nécessités : l’utilité et la sécurité ». L’être humain n’est pas pleinement autonome. Sa
liberté est affectée quand elle se livre aux forces aveugles de l’inconscient, des nécessités immédiates, de
l’égoïsme, de la violence. En ce sens, l’homme est nu, exposé à son propre pouvoir toujours grandissant,
sans avoir les éléments pour le contrôler. Il peut disposer de mécanismes superficiels, mais nous pouvons
affirmer qu’il lui manque aujourd’hui une éthique solide, une culture et une spiritualité qui le limitent
réellement et le contiennent dans une abnégation lucide.

106. (…) L’intervention humaine sur la nature s’est toujours vérifiée, mais longtemps elle a eu comme
caractéristique d’accompagner, de se plier aux possibilités qu’offrent les choses elles-mêmes. Il s’agissait
de recevoir ce que la réalité naturelle permet de soi, comme en tendant la main. Maintenant, en revanche,
ce qui intéresse c’est d’extraire tout ce qui est possible des choses par l’imposition de la main de l’être
humain, qui tend à ignorer ou à oublier la réalité même de ce qu’il a devant lui. Voilà pourquoi l’être
humain et les choses ont cessé de se tendre amicalement la main pour entrer en opposition. De là, on en
vient facilement à l’idée d’une croissance infinie ou illimitée, qui a enthousiasmé beaucoup d’économistes,
de financiers et de technologues. Cela suppose le mensonge de la disponibilité infinie des biens de la
planète, qui conduit à la “ presser ” jusqu’aux limites et même au-delà des limites. (…)

Lundi 21 mars
110. (…) Une science qui prétendrait offrir des solutions aux grandes questions devrait nécessairement
prendre en compte tout ce qu’a produit la connaissance dans les autres domaines du savoir, y compris la
philosophie et l’éthique sociale. Mais c’est une habitude difficile à prendre aujourd’hui. C’est pourquoi de
véritables horizons éthiques de référence ne peuvent pas non plus être reconnus. La vie est en train d’être
abandonnée aux circonstances conditionnées par la technique, comprise comme le principal moyen
d’interpréter l’existence. Dans la réalité concrète qui nous interpelle, divers symptômes apparaissent qui
montrent cette erreur, comme la dégradation de l’environnement, l’angoisse, la perte du sens de la vie et
de la cohabitation. (…)
114. Ce qui arrive en ce moment nous met devant l’urgence d’avancer dans une révolution culturelle
courageuse. La science et la technologie ne sont pas neutres, mais peuvent impliquer, du début à la fin
d’un processus, diverses intentions et possibilités, et elles peuvent se configurer de différentes manières.
Personne ne prétend vouloir retourner à l’époque des cavernes, cependant il est indispensable de ralentir
la marche pour regarder la réalité d’une autre manière, recueillir les avancées positives et durables, et en
même temps récupérer les valeurs et les grandes finalités qui ont été détruites par une frénésie
mégalomane.

Mardi 22 mars
122. Un anthropocentrisme dévié donne lieu à un style de vie dévié. (…) Quand l’être humain se met luimême au centre, il finit par donner la priorité absolue à ses intérêts de circonstance, et tout le reste devient
relatif. Par conséquent, il n’est pas étonnant que, avec l’omniprésence du paradigme technocratique et le
culte du pouvoir humain sans limites, se développe chez les personnes ce relativisme dans lequel tout ce
qui ne sert pas aux intérêts personnels immédiats est privé d’importance. Il y a en cela une logique qui
permet de comprendre comment certaines attitudes, qui provoquent en même temps la dégradation de
l’environnement et la dégradation sociale, s’alimentent mutuellement. 123. La culture du relativisme est la
même pathologie qui pousse une personne à exploiter son prochain et à le traiter comme un pur objet, (…)
C’est la même logique du “utilise et jette”, qui engendre tant de résidus, seulement à cause du désir
désordonné de consommer plus qu’il n’est réellement nécessaire.
139. Quand on parle d’“environnement”, on désigne en particulier une relation, celle qui existe entre la
nature et la société qui l’habite. Cela nous empêche de concevoir la nature comme séparée de nous ou
comme un simple cadre de notre vie. Nous sommes inclus en elle, nous en sommes une partie, et nous
sommes enchevêtrés avec elle. (…). Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre
sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solution requièrent
une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément
pour préserver la nature.

Mercredi 23 mars
160. (…) Quand nous nous interrogeons sur le monde que nous voulons laisser, nous parlons surtout de son
orientation générale, de son sens, de ses valeurs. Si cette question de fond n’est pas prise en compte, je ne
crois pas que nos préoccupations écologiques puissent obtenir des effets significatifs. Mais si cette
question est posée avec courage, elle nous conduit inexorablement à d’autres interrogations très directes :
pour quoi passons-nous en ce monde, pour quoi venons-nous à cette vie, pour quoi travaillons-nous et
luttons-nous, pour quoi cette terre a-t-elle besoin de nous ? C’est pourquoi, il ne suffit plus de dire que nous
devons nous préoccuper des générations futures. Il est nécessaire de réaliser que ce qui est en jeu, c’est
notre propre dignité. Nous sommes, nous-mêmes, les premiers à avoir intérêt à laisser une planète
habitable à l’humanité qui nous succédera. C’est un drame pour nous-mêmes, parce que cela met en crise
le sens de notre propre passage sur cette terre.
193. De toute manière, si dans certains cas le développement durable entraînera de nouvelles formes de
croissance, dans d’autres cas, face à l’accroissement vorace et irresponsable produit durant de nombreuses
décennies, il faudra penser aussi à marquer une pause en mettant certaines limites raisonnables, voire à
retourner en arrière avant qu’il ne soit trop tard. Nous savons que le comportement de ceux qui
consomment et détruisent toujours davantage n’est pas soutenable, tandis que d’autres ne peuvent pas
vivre conformément à leur dignité humaine. C’est pourquoi l’heure est venue d’accepter une certaine
décroissance dans quelques parties du monde, mettant à disposition des ressources pour une saine
croissance en d’autres parties. (…)

Jeudi 24 mars
200. (…) De toute façon, il faudra inviter les croyants à être cohérents avec leur propre foi et à ne pas la
contredire par leurs actions ; il faudra leur demander de s’ouvrir de nouveau à la grâce de Dieu et de puiser
au plus profond de leurs propres convictions sur l’amour, la justice et la paix. Si une mauvaise
compréhension de nos propres principes nous a parfois conduits à justifier le mauvais traitement de la
nature, la domination despotique de l’être humain sur la création, ou les guerres, l’injustice et la violence,
nous, les croyants, nous pouvons reconnaître que nous avons alors été infidèles au trésor de sagesse que
nous devions garder. Souvent les limites culturelles des diverses époques ont conditionné cette conscience
de leur propre héritage éthique et spirituel, mais c’est précisément le retour à leurs sources qui permet aux
religions de mieux répondre aux nécessités actuelles.
203. Étant donné que le marché tend à créer un mécanisme consumériste compulsif pour placer ses
produits, les personnes finissent par être submergées, dans une spirale d’achats et de dépenses inutiles. Le
consumérisme obsessif est le reflet subjectif du paradigme techno-économique. (…) Ce paradigme fait
croire à tous qu’ils sont libres, tant qu’ils ont une soi-disant liberté pour consommer, alors que ceux qui ont
en réalité la liberté, ce sont ceux qui constituent la minorité en possession du pouvoir économique et
financier. Dans cette équivoque, l’humanité postmoderne n’a pas trouvé une nouvelle conception d’ellemême qui puisse l’orienter, et ce manque d’identité est vécu avec angoisse. Nous possédons trop de
moyens pour des fins limitées et rachitiques.

Vendredi 25 mars
204. 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. En effet, plus le cœur de la personne est vide,
plus elle a besoin d’objets à acheter, à posséder et à consommer. Dans ce contexte, il ne semble pas
possible qu’une personne accepte que la réalité lui fixe des limites. À cet horizon, un vrai bien commun
n’existe pas non plus. 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. C’est pourquoi
nous ne pensons pas seulement à l’éventualité de terribles phénomènes climatiques ou à de grands

désastres naturels, mais aussi aux catastrophes dérivant de crises sociales, parce que l’obsession d’un style
de vie consumériste ne pourra que provoquer violence et destruction réciproque, surtout quand seul un
petit nombre peut se le permettre.
205. (…) 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.

Samedi 26 mars
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 ».
207. (…) j’ose proposer de nouveau ce beau défi : “Comme jamais auparavant dans l’histoire, notre destin
commun nous invite à chercher un nouveau commencement [...] Faisons en sorte que notre époque soit
reconnue dans l’histoire comme celle de l’éveil d’une nouvelle forme d’hommage à la vie, d’une ferme
résolution d’atteindre la durabilité, de l’accélération de la lutte pour la justice et la paix et de l’heureuse
célébration de la vie”.

Dimanche 27 mars
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. (…) 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.
208. (…) 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.

Lundi 28 mars
211. (…) 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. (…) : 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.
212. Il ne faut pas penser que ces efforts ne vont pas changer le monde. Ces actions répandent dans la
société un bien qui produit toujours des fruits au-delà de ce que l’on peut constater, parce qu’elles
suscitent sur cette terre un bien qui tend à se répandre toujours, parfois de façon invisible. En outre, le
développement de ces comportements nous redonne le sentiment de notre propre dignité, il nous porte à
une plus grande profondeur de vie, il nous permet de faire l’expérience du fait qu’il vaut la peine de passer
en ce monde.

Mardi 29 mars
214. Un effort de sensibilisation de la population incombe à la politique et aux diverses associations. À
l’Église également. Toutes les communautés chrétiennes ont un rôle important à jouer dans cette
éducation. J’espère aussi que dans nos séminaires et maisons religieuses de formation, on éduque à une
austérité responsable, à la contemplation reconnaissante du monde, à la protection de la fragilité des
pauvres et de l’environnement. Étant donné l’importance de ce qui est en jeu, de même que des
institutions dotées de pouvoir sont nécessaires pour sanctionner les attaques à l’environnement, nous
avons aussi besoin de nous contrôler et de nous éduquer les uns les autres.
215. Dans ce contexte, « il ne faut pas négliger la relation qui existe entre une formation esthétique
appropriée et la préservation de l’environnement». Prêter attention à la beauté, et l’aimer, nous aide à
sortir du pragmatisme utilitariste. Quand quelqu’un n’apprend pas à s’arrêter pour observer et pour évaluer
ce qui est beau, il n’est pas étonnant que tout devienne pour lui objet d’usage et d’abus sans scrupule. (…)

Mercredi 30 mars
216. (…) Il ne s’agit pas de parler tant d’idées, mais surtout de motivations qui naissent de la spiritualité
pour alimenter la passion de la préservation du monde. Il ne sera pas possible, en effet, de s’engager dans
de grandes choses seulement avec des doctrines, sans une mystique qui nous anime, sans « les mobiles
intérieurs qui poussent, motivent, encouragent et donnent sens à l’action personnelle et communautaire».
Nous devons reconnaître que, nous les chrétiens, nous n’avons pas toujours recueilli et développé les
richesses que Dieu a données à l’Église, où la spiritualité n’est déconnectée ni de notre propre corps, ni de
la nature, ni des réalités de ce monde ; la spiritualité se vit plutôt avec celles-ci et en elles, en communion
avec tout ce qui nous entoure.
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 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.

Jeudi 31 mars
218. Pour proposer une relation saine avec la création comme dimension de la conversion intégrale de la
personne, souvenons-nous du modèle de saint François d’Assise. Cela implique aussi de reconnaître ses
propres erreurs, péchés, vices ou négligences, et de se repentir de tout cœur, de changer intérieurement.
Les Évêques australiens ont su exprimer la conversion en termes de réconciliation avec la création : « Pour
réaliser cette réconciliation, nous devons examiner nos vies et reconnaître de quelle façon nous offensons
la création de Dieu par nos actions et notre incapacité d’agir. Nous devons faire l’expérience d’une
conversion, d’un changement du cœur ».
219. Cependant, il ne suffit pas que chacun s’amende pour dénouer une situation aussi complexe que celle
qu’affronte le monde actuel. Les individus isolés peuvent perdre leur capacité, ainsi que leur liberté pour
surmonter la logique de la raison instrumentale, et finir par être à la merci d’un consumérisme sans éthique
et sans dimension sociale ni environnementale. On répond aux problèmes sociaux par des réseaux
communautaires, non par la simple somme de biens individuels : « Les exigences de cette œuvre seront si
immenses que les possibilités de l’initiative individuelle et la coopération d’hommes formés selon les
principes individualistes ne pourront y répondre. Seule une autre attitude provoquera l’union des forces et
l’unité de réalisation nécessaires ». La conversion écologique requise pour créer un dynamisme de
changement durable est aussi une conversion communautaire.

Vendredi 1er avril
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). (…)
220. (…) 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 » (Bm 12, 1). Il ne
comprend pas sa supériorité comme motif de gloire personnelle ou de domination irresponsable, mais
comme une capacité différente, lui imposant à son tour une grave responsabilité qui naît de sa foi.

Samedi 2 avril
221. (…) 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.

222. La spiritualité chrétienne propose une autre manière de comprendre la qualité de vie, et encourage un
style de vie prophétique et contemplatif, capable d’aider à apprécier profondément les choses sans être
obsédé par la consommation. Il est important d’assimiler un vieil enseignement, présent dans diverses
traditions religieuses, et aussi dans la Bible. Il s’agit de la conviction que “moins est plus”. En effet,
l’accumulation constante de possibilités de consommer distrait le cœur et empêche d’évaluer chaque
chose et chaque moment. En revanche, le fait d’être sereinement présent à chaque réalité, aussi petite
soit-elle, nous ouvre beaucoup plus de possibilités de compréhension et d’épanouissement personnel. (…)

Dimanche 3 avril
222. (…) La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété, et une capacité de jouir avec peu.
C’est un retour à la simplicité qui nous permet de nous arrêter pour apprécier ce qui est petit, pour
remercier des possibilités que la vie offre, sans nous attacher à ce que nous avons ni nous attrister de ce
que nous ne possédons pas. Cela suppose d’éviter la dynamique de la domination et de la simple
accumulation de plaisirs.
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. (…)

Lundi 4 avril
223. (…) 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 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.

Mardi 5 avril
225. (…) 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 ? (…)
225. (…) 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».

Mercredi 6 avril
226. Nous parlons d’une attitude du cœur, qui vit tout avec une attention sereine, qui sait être pleinement
présent à quelqu’un sans penser à ce qui vient après, qui se livre à tout moment comme un don divin qui
doit être pleinement vécu. Jésus nous enseignait cette attitude quand il nous invitait à regarder les lys des
champs et les oiseaux du ciel, ou quand en présence d’un homme inquiet « il fixa sur lui son regard et l’aima
» (Mc 10, 21). Il était pleinement présent à chaque être humain et à chaque créature, et il nous a ainsi
montré un chemin pour surmonter l’anxiété maladive qui nous rend superficiels, agressifs et
consommateurs effrénés.
227. S’arrêter pour rendre grâce à Dieu avant et après les repas est une expression de cette attitude. Je
propose aux croyants de renouer avec cette belle habitude et de la vivre en profondeur. Ce moment de la
bénédiction, bien qu’il soit très bref, nous rappelle notre dépendance de Dieu pour la vie, il fortifie notre
sentiment de gratitude pour les dons de la création, reconnaît ceux qui par leur travail fournissent ces
biens, et renforce la solidarité avec ceux qui sont le plus dans le besoin.

Jeudi 7 avril
228. La préservation de la nature fait partie d’un style de vie qui implique une capacité de cohabitation et
de communion. Jésus nous a rappelé que nous avons Dieu comme Père commun, ce qui fait de nous des
frères. L’amour fraternel ne peut être que gratuit, il ne peut jamais être une rétribution pour ce qu’un autre
réalise ni une avance pour ce que nous espérons qu’il fera. C’est pourquoi, il est possible d’aimer les
ennemis. Cette même gratuité nous amène à aimer et à accepter le vent, le soleil ou les nuages, bien qu’ils
ne se soumettent pas à notre contrôle. Voilà pourquoi nous pouvons parler d’une fraternité universelle.
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.

Vendredi 8 avril
230. L’exemple de sainte Thérèse de Lisieux nous invite à pratiquer la petite voie de l’amour, à ne pas
perdre l’occasion d’un mot aimable, d’un sourire, de n’importe quel petit geste qui sème paix et amitié.
Une écologie intégrale est aussi faite de simples gestes quotidiens par lesquels nous rompons la logique de
la violence, de l’exploitation, de l’égoïsme. En attendant, le monde de la consommation exacerbée est en
même temps le monde du mauvais traitement de la vie sous toutes ses formes.
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 ». (…)

Samedi 9 avril
231. (…) 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.
232. Tout le monde n’est pas appelé à travailler directement en politique ; mais au sein de la société germe
une variété innombrable d’associations qui interviennent en faveur du bien commun en préservant
l’environnement naturel et urbain. (…) Autour d’elles, se développent ou se reforment des liens, et un
nouveau tissu social local surgit. Une communauté se libère ainsi de l’indifférence consumériste. Cela
implique la culture d’une identité commune, d’une histoire qui se conserve et se transmet. De cette façon,
le monde et la qualité de vie des plus pauvres sont préservés, grâce à un sens solidaire qui est en même
temps la conscience d’habiter une maison commune que Dieu nous a prêtée. Ces actions communautaires,
quand elles expriment un amour qui se livre, peuvent devenir des expériences spirituelles intenses.

Dimanche des Rameaux 10 avril
73. Les écrits des prophètes invitent à retrouver la force dans les moments difficiles en contemplant le Dieu
tout-puissant qui a créé l’univers. Le pouvoir infini de Dieu ne nous porte pas à fuir sa tendresse paternelle,
parce qu’en lui affection et vigueur se conjuguent. De fait, toute saine spiritualité implique en même temps
d’accueillir l’amour de Dieu, et d’adorer avec confiance le Seigneur pour sa puissance infinie. Dans la Bible,
le Dieu qui libère et sauve est le même qui a créé l’univers, et ces deux modes divins d’agir sont intimement
et inséparablement liés : « Ah Seigneur, voici que tu as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ton
bras étendu. À toi, rien n’est impossible ! [...] Tu fis sortir ton peuple Israël du pays d’Égypte par signes et
prodiges » (Jr 32, 17.21). « Le Seigneur est un Dieu éternel, créateur des extrémités de la terre. Il ne se
fatigue ni ne se lasse, insondable est son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué, à celui qui est
sans vigueur il prodigue le réconfort » (Is 40, 28b-29).
74. L’expérience de la captivité à Babylone a engendré une crise spirituelle qui a favorisé un
approfondissement de la foi en Dieu, explicitant sa toute-puissance créatrice, pour exhorter le peuple à
retrouver l’espérance dans sa situation malheureuse. Des siècles plus tard, en un autre moment d’épreuves
et de persécution, quand l’Empire romain cherchait à imposer une domination absolue, les fidèles
retrouvaient consolation et espérance en grandissant dans la confiance au Dieu tout-puissant, et ils
chantaient : « Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, Dieu Maître-de-tout ; justes et droites
sont tes voies, ô Roi des nations » (Ap 15, 3). S’il a pu créer l’univers à partir de rien, il peut aussi intervenir
dans ce monde et vaincre toute forme de mal. Par conséquent l’injustice n’est pas invincible.

Lundi Saint (jour de la messe chrismale) 11 avril
235. Les Sacrements sont un mode privilégié de la manière dont la nature est assumée par Dieu et devient
médiation de la vie surnaturelle. À travers le culte, nous sommes invités à embrasser le monde à un niveau
différent. L’eau, l’huile, le feu et les couleurs sont assumés avec toute leur force symbolique et
s’incorporent à la louange. La main qui bénit est instrument de l’amour de Dieu et reflet de la proximité de
Jésus-Christ qui est venu nous accompagner sur le chemin de la vie. L’eau qui se répand sur le corps de
l’enfant baptisé est signe de vie nouvelle. Nous ne nous évadons pas du monde, et nous ne nions pas la
nature quand nous voulons rencontrer Dieu. Cela peut se percevoir particulièrement dans la spiritualité
chrétienne orientale : « La beauté, qui est l’un des termes privilégiés en Orient pour exprimer la divine
harmonie et le modèle de l’humanité transfigurée, se révèle partout : dans les formes du sanctuaire, dans
les sons, dans les couleurs, dans les lumières, dans les parfums». (…)
235. (…) Selon l’expérience chrétienne, toutes les créatures de l’univers matériel trouvent leur vrai sens
dans le Verbe incarné, parce que le Fils de Dieu a intégré dans sa personne une partie de l’univers matériel,
où il a introduit un germe de transformation définitive : « Le christianisme ne refuse pas la matière, la
corporéité, qui est au contraire pleinement valorisée dans l’acte liturgique, dans lequel le corps humain

montre sa nature intime de temple de l’Esprit et parvient à s’unir au Seigneur Jésus, lui aussi fait corps pour
le salut du monde ».

Mardi Saint 12 avril
233. L’univers se déploie en Dieu, qui le remplit tout entier. Il y a donc une mystique dans une feuille, dans
un chemin, dans la rosée, dans le visage du pauvre. L’idéal n’est pas seulement de passer de l’extérieur à
l’intérieur pour découvrir l’action de Dieu dans l’âme, mais aussi d’arriver à le trouver en toute chose,
comme l’enseignait saint Bonaventure : « La contemplation est d’autant plus éminente que l’homme sent
en lui-même l’effet de la grâce divine et qu’il sait trouver Dieu dans les créatures extérieures ».
234. Saint Jean de la Croix enseignait que ce qu’il y a de bon dans les choses et dans les expériences du
monde « se rencontre[nt] en Dieu éminemment et à l’infini, ou pour mieux dire, chacune de ces
excellences est Dieu même, comme toutes ces excellences réunies sont Dieu même ». Non parce que les
choses limitées du monde seraient réellement divines, mais parce que le mystique fait l’expérience de la
connexion intime qui existe entre Dieu et tous les êtres, et ainsi « il sent que Dieu est toutes les choses ».
S’il admire la grandeur d’une montagne, il ne peut pas la séparer de Dieu, et il perçoit que cette admiration
intérieure qu’il vit doit reposer dans le Seigneur : « Les montagnes sont élevées ; elles sont fertiles,
spacieuses, belles, gracieuses, fleuries et embaumées. Mon Bien-Aimé est pour moi ces montagnes. (…)

Mercredi 13 avril
246. (…) Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures,
qui sont sorties de ta main puissante.
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence
comme de ta tendresse.
Loué sois-tu.
Fils de Dieu, Jésus,
toutes choses ont été créées par toi.
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie,
tu as fait partie de cette terre,
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains.
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature
avec ta gloire de ressuscité.
Loué sois-tu.
Esprit-Saint, qui par ta lumière
orientes ce monde vers l’amour du Père
et accompagnes le gémissement de la création,
tu vis aussi dans nos cœurs
pour nous inciter au bien.
Loué sois-tu.
246. (…) Ô Dieu, Un et Trine,
communauté sublime d’amour infini,
apprends-nous à te contempler
dans la beauté de l’univers,
où tout nous parle de toi.
Éveille notre louange et notre gratitude
pour chaque être que tu as créé.
Donne-nous la grâce
de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe.
Dieu d’amour, montre-nous
notre place dans ce monde
comme instruments de ton affection

pour tous les êtres de cette terre,
parce qu’aucun n’est oublié de toi.
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence,
aiment le bien commun, promeuvent les faibles,
et prennent soin de ce monde que nous habitons.
Les pauvres et la terre implorent :
Seigneur, saisis-nous
par ta puissance et ta lumière
pour protéger toute vie,
pour préparer un avenir meilleur,
pour que vienne
ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté.
Loué sois-tu.
Amen.

Jeudi Saint 14 avril
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 ».(…)
236. (…) 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.

Vendredi saint et Samedi saint, rien de prévu
Dimanche de Pâques 17 avril
83. L’aboutissement de la marche de l’univers se trouve dans la plénitude de Dieu, qui a été atteinte par le
Christ ressuscité, axe de la maturation universelle. Nous ajoutons ainsi un argument de plus pour rejeter
toute domination despotique et irresponsable de l’être humain sur les autres créatures. La fin ultime des
autres créatures, ce n’est pas nous. Mais elles avancent toutes, avec nous et par nous, jusqu’au terme
commun qui est Dieu, dans une plénitude transcendante où le Christ ressuscité embrasse et illumine tout ;
car l’être humain, doué d’intelligence et d’amour, attiré par la plénitude du Christ, est appelé à reconduire
toutes les créatures à leur Créateur.
100. Le Nouveau Testament ne nous parle pas seulement de Jésus terrestre et de sa relation si concrète et
aimable avec le monde. Il le montre aussi comme ressuscité et glorieux, présent dans toute la création par
sa Seigneurie universelle : « Dieu s’est plu à faire habiter en lui toute plénitude et par lui à réconcilier tous
les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix » (Col 1,
19-20). Cela nous projette à la fin des temps, quand le Fils remettra toutes choses au Père et que « Dieu
sera tout en tous » (1Co 15, 28). De cette manière, les créatures de ce monde ne se présentent plus à nous
comme une réalité purement naturelle, parce que le Ressuscité les enveloppe mystérieusement et les

oriente vers un destin de plénitude. Même les fleurs des champs et les oiseaux qu’émerveillé il a
contemplés de ses yeux humains, sont maintenant remplis de sa présence lumineuse.

Lundi de Pâques 18 avril
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 ». 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.
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.

Mardi de Pâques 19 avril
243. A la fin, nous nous trouverons face à face avec la beauté infinie de Dieu (cf. 1 Co 13, 12) et nous
pourrons lire, avec une heureuse admiration, le mystère de l’univers qui participera avec nous à la
plénitude sans fin. Oui, nous voyageons vers le sabbat de l’éternité, vers la nouvelle Jérusalem, vers la
maison commune du ciel. Jésus nous dit : « Voici, je fais l’univers nouveau » (Ap 21, 5). La vie éternelle sera
un émerveillement partagé, où chaque créature, transformée d’une manière lumineuse, occupera sa place
et aura quelque chose à apporter aux pauvres définitivement libérés.
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.

