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IL ÉTAIT UNE FOI

Notre «maison commune»
Zoé aperçoit son voisin qui opère un tri sélectif de ses déchets.
Il lui apprend que le pape François a écrit, en juin 2015, un texte important
exhortant chacun à la sauvegarde de notre «maison commune»
– notre planète –, maltraitée par la pollution
et une exploitation sans limites
de ses ressources…

Un appel au partage et à l’équité
Pendant qu’une minorité de l’humanité accapare les richesses
et produit des déchets, les autres survivent et subissent les
conséquences de cette pollution. «Le réchauffement
causé par l’énorme consommation de certains
pays riches a des répercussions sur les
régions les plus pauvres de la terre,
spécialement en Afrique» (51)*.
La sauvegarde de la création
nécessite de prendre soin de
la vie humaine, de lutter
pour plus de justice
sociale et d’équité
dans le partage des
ressources de la
planète.

La création,
l’avenir de nos sociétés
Le pape François fait des propositions concrètes : il encourage
les énergies renouvelables, il envisage une décroissance dans
certaines parties du monde et propose d’agir au quotidien dans les
domaines civil et politique. Il nous incite à ouvrir un dialogue avec
tous, afin de promouvoir la créativité pour un vrai bien commun, et
à miser sur un autre style de vie.

Terre et homme,
tout est lié
Le pape François appelle les chrétiens à une véritable
prise de conscience écologique où «tout est lié». Se
référant au récit biblique de la Genèse, il défend une
écologie «intégrale» : «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» (70)*. Loin de
s’en tenir à la sauvegarde de la nature, il condamne
le modèle économique et technocratique dominant
qui détériore la qualité de la vie humaine et
l’environnement, souvent de façon irréversible.

La création,
reflet de la bonté de Dieu
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Le respect de la planète passe par le respect des créatures,
«objets de la tendresse du Père» (77)*. Leur contemplation,
souligne le pape François, permet la compréhension du monde,
bien loin de la «simple accumulation de plaisirs». «Loué soistu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement frère
soleil, qui est le jour, et par lui tu nous illumines… Loué sois-tu,
mon Seigneur, pour frère vent, et pour l’air et le nuage et le ciel
serein et tous les temps, par lesquels à tes créatures tu donnes
soutien. Loué sois-tu, mon Seigneur pour sœur eau, qui est très
utile et humble, et précieuse… Loué sois-tu, mon Seigneur pour
ceux qui pardonnent par amour pour toi», proclame l’hymne à la
création de saint François.

Zoé comprend que tous ses
gestes quotidiens pour préserver
l’environnement ont une incidence
non seulement sur la nature, mais
sur la vie même des êtres humains
à commencer par les plus pauvres
d’entre eux. La prière du pape pour
la Terre fait écho en elle : «Dieu
Tout-Puissant… 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».

* extraits du texte du pape François,
dans l’encyclique Laudato si’ («Loué soistu»), publié en juin 2015
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