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L’écologie n’est pas une option ! 

Bougeons-nous ! 

F rançois le martèle : on ne peut pas honnêtement se dire chré-
tien et se désintéresser des pauvres ou bien négliger l’engage-
ment écologique : « 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’expé-
rience chrétienne » (Laudato si’ 217). Et le pape en 
appelle à la conversion écologique de chacun, non 
pas pour se frapper la poitrine, mais pour agir ! 
Malheureusement, la réponse est loin d’être à la 
hauteur des enjeux… 

Certes, depuis la publication de Laudato si’, on 
constate un certain frémissement dans la sphère 
chrétienne : en France, le blog eglisesetecologies.com se fait fort de 
dénicher les initiatives en ce domaine. Ces initiatives doivent nous 
inspirer, car c’est toujours en réseau qu’on avance. Dans nos com-
munautés spiritaines aussi, on parle du respect de la Création, de 
tri et de compost, on « verdit » quelque peu nos pratiques…  

Mais a-t-on pour autant fait nôtre le cri d’indignation de Greta 
Thunberg et de tant d’autres ? Avons-nous vraiment réalisé 
l’ampleur de la crise ? L’urgence de la situation ? Sommes-nous an-
goissés en pensant à ce que devront vivre les prochaines généra-
tions ? Sommes-nous pris aux entrailles par le cri des pauvres et la 
clameur de la terre ? Notre sentiment d’impuissance allume-t-il en 
nous une rage froide contre ce gâchis généralisé, ce système capita-
liste malade ?  

« Quand on commence à agir, l'espoir est partout. Alors au lieu d'at-
tendre l'espoir, cherchez l'action. Et c'est seulement à ce moment que 
l'espoir sera là* ». Même si l’enjeu nous dépasse, il est faux de dire 

que nous ne pouvons rien y faire ! Un exemple : le récent appel du 
pape à désinvestir des énergies fossiles ne semble pas faire écho 
dans notre congrégation, alors qu’il a déjà été suivi par des dizaines 
d’autres instituts et organismes chrétiens**, sur des montants signi-
ficatifs. Nous sommes à la traîne de la société civile dans tant de 

domaines… Pourtant, les possibilités d’action sont 
nombreuses, à chaque échelle. C’est parfois facile et 
évident, parfois complexe et laborieux. Il nous fau-
dra aussi travailler ensemble, ce qui semble parfois 
une gageure. Certains mauvais esprits pointeront 
des incohérences, mais il y en aura toujours, et ça ne 
doit pas nous empêcher d’agir.  

En tant que religieux nous sommes habitués au « temps long » et 
aux petits pas sans résultats immédiats. Or c’est à grandes enjam-
bées qu’il faut désormais avancer. Quelle sera la place des questions 
écologiques dans notre prochain chapitre général et provincial ? 
Est-on prêt à mettre l’écologie au cœur de nos projets mission-
naires, à oser des remises en questions radicales ? Voulons-nous 
vraiment ce « changement de paradigme » que demande le pape 
François ou restons-nous repliés par confort et par habitude sur 
des modes de fonctionnement anciens et parfois inadaptés ? 
 

* Greta Thunberg, « Rejoignez-nous », éd. Kero (2019) 
** La liste ici : https://catholicclimatemovement.global/divest-and-reinvest/leaders  
 

Est-on prêt à mettre 
l’écologie au cœur 
de nos projets mis-

sionnaires ? 

Mathieu Boulanger 

Actualités : ferments d’espoir 

C ’est un cadeau de rencontrer des couples habités par la pas-
sion de travailler à une Terre habitable pour les générations 
futures. Ce combat donne sens à leur vie. 

La Terre nous précède. Elle est donnée par Dieu à l’humanité.  
Personne ne doit en être exclu. La Terre que nous recevons appar-
tiendra un jour à ceux qui viendront après nous.  
Aujourd’hui la clameur des pauvres rejoint la clameur 
de la Terre. L’environnement et le social sont en rela-
tion. La destruction de l’environnement s’accompagne 
toujours d’un déclin social. Mais un fleuve propre n’est
-il pas le reflet d’une société propre ?  C’est l’écologie « intégrale ». 
Nous dépendons et bénéficions d’un ensemble de créatures diffé-
rentes qui sont organisées de façon harmonieuse pour notre 
propre existence. Ce sont « les écosystèmes ».  
« Tout est lié » martèle le pape François. Les défis sont immenses ! 

Il n’y a plus de plan B pour le climat. On n’arrête pas un train en 
freinant avec son pied. 
Notre force est d’avancer ensemble pour la sauvegarde de la Mai-

son commune. Ensemble, on va plus loin. 
Quand on est ensemble, on gagne souvent. 
Noël se fait proche. Noël est la fête de 
l’Homme, de son incomparable dignité 
puisque Dieu s’est fait l’un de nous. Mais 

Noël n’est-il pas aussi la fête de la Terre qui reçoit une dignité nou-
velle, puisque le Créateur a pris corps dans sa création ?  

Jacques Gaillot 
Evêque de Partenia  

Ensemble, on va plus loin. 
Quand on est ensemble, 

on gagne souvent. 



Prière 
« Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre rocher, notre salut ! » 
Ce sont par ces mots du psaume 94  
Que commence notre journée chaque matin.  
Joie de renaître à la vie, de reprendre notre place 
dans ce monde merveilleux que tu as créé.  
Mais ce monde est en péril, 
et tu es « venu pour le sauver ». 
Nous te demandons pardon de mal accueillir ta création 
et de la maltraiter, de l’exploiter et de l’abimer. 
Enseigne-nous à prendre soin de nous-mêmes et des autres 
par la prière et la méditation, ainsi que par la rencontre 
de nos frères et sœurs dans le besoin. 
Envoie-nous la lumière de ton Esprit pour nous guider  
sur les chemins de réconciliation et de paix, 
dans notre monde blessé de toutes parts :  
violences, destructions, pauvretés... 
Fais de nous des bâtisseurs de paix,  
des éveilleurs à l’amour et au partage.  
Fais-nous entrer dans une véritable « civilisation  
de l’amour », comme nous y invite le pape François. 
Si après la pandémie, rien ne sera comme avant, 
C’est à nous d’inventer un monde plus humain. 
Loué sois-tu, Seigneur ! 

Communauté de Wolxheim 

1. Répondre à la clameur de la Terre (utilisation accrue d’énergies 
propres et renouvelables et réduction des énergies fossiles ; protection 
et promotion de la biodiversité ; accès à l’eau potable pour tous…).  

2. Répondre à la clameur des pauvres (défense de la vie humaine 
et de toutes formes de vie sur Terre, en particulière les communautés 
autochtones, les migrants, les enfants menacés par l’esclavage…) 

 3. Atteindre une économie écologique (production durable, com-
merce équitable, consommation éthique, investissements éthiques, 
désinvestissement des énergies fossiles et toute activité économique 
nuisible à la planète et aux populations, investissement dans les éner-
gies renouvelables…)  

4. Adopter des styles de vie simples (sobriété dans la consomma-
tion des ressources naturelles et de l’énergie, éviter le plastique à usage 
unique, adopter une alimentation plus végétale et réduire la consom-
mation de viande, utilisation accrue des transports en commun et 
moins polluants…) 

 5. Atteindre une éducation écologique (en reconsidérant et en re-
maniant les programmes éducatifs ; réforme des établissements d’en-
seignement dans un esprit d’écologie intégrale afin d’engendrer une 
conscience et une action écologiques, en promouvant la vocation éco-
logique des jeunes, des enseignants et des leaders de l’éducation, etc.) 

 6. Atteindre une spiritualité écologique (en retrouvant une vision 
religieuse de la création de Dieu, en encourageant un plus grand con-
tact avec la nature dans un esprit d’émerveillement, de louange, de 
joie et de gratitude, en promouvant des célébrations liturgiques cen-
trées sur la création, en développant la catéchèse écologique, la prière, 
les retraites, la formation, etc…)  

7. Accent sur l’implication et la participation de la communauté 
pour protéger la création au niveau local, régional, national et in-
ternational (en promouvant le plaidoyer et les campagnes populaires, 
en encourageant l’enracinement sur le territoire local et les écosys-
tèmes du quartier...)  

Dicastère pour la promotion du développement humain intégral 
Laudato si’ Edition spéciale anniversaire  
(cliquer ici pour l’accès au pdf complet) 

Aller plus loin 

Revue SPIRITUS n°237 (déc. 2019)  : Un chemin d'unité de 
vie - D'Opération AMOS à Laudato Si. Estelle Grenon 
La Croix l'Hebdo - 21/22 Novembre 2020 p.32. Est-il plus  
écolo de s'informer sur papier ou sur écran ?  
Semaines Sociales de France - du 27 au 29 novembre2020 : 
« Qui suis-je pour changer le monde ? »                      
« Quelle vie pour demain ? » ssf-fr.org 
Courrier international – Hors Série Sept/Oct 2020  : « Atlas 
de l'eau ». Une ressource rare, précieuse, menacée par les pol-
lutions et les conflits : Ressources, menaces, rivalités et climats. 
Rapporter ses médicaments en pharmacie : cyclamed.org 
Document du dicastère pour le développement humain   
intégral : « En chemin pour la sauvegarde de la maison        
commune » à l’occasion des 5 ans de Laudato si’ :  pdf (237p) 
Carola Rackete, « Il est temps d’agir », éd. L’iconoclaste. 

Paramètres / Indicateurs pour l’Ecologie Intégrale dans l’esprit de Laudato si’ 

La permaculture a le vent en poupe 


