Le Christianisme devient fervent acteur d’écologie
De nombreux auteurs ont rappelé que la racine de la crise écologique est spirituelle, liée en profondeur à notre philosophie de
vie. à notre façon de comprendre le monde, et de poser notre relation à l’autre, au divin, à l’existence, au cosmos, à nousmêmes, Au cœur de notre être se situe la clef de nos décisions, de nos actes, de leurs effets.
La réflexion, l’ouverture intérieure, le retour sur le cœur de nos comportements, sera donc le levier majeur du changement,
faute de quoi celui-ci, s’il ne se bornait qu’à des actions extérieures réparatrices et préventives, certes pleinement utiles et
même indispensables, risquerait de rester trop superficiel et insuffisant.
C’est au raz de marée profond d’un changement de paradigme et de civilisation que nous invite la prise de conscience de la
mise en difficulté bientôt irréversible de notre Terre et de la Vie par une activité humaine qui a besoin de devenir plus réfléchie,
plus responsable, assise sur les bases solides d’une sagesse mûre, à l’écoute des vraies valeurs, discernant les vraies priorités et
importances, et profondément ancrée jusque dans la dimension spirituelle de l’existence.
Pierre Rabhi, dont le beau message a touché bien des personnes, insiste sur cette nécessaire Conscience, levier de l’action
écologique et d’une gestion plus heureuse, respectueuse, équitable et équilibrée de la Terre.
prenant la relève de Peguy, Claudel, la première grande voix chrétienne s’est levée au XXème siècle : l’écrivain Jean Bastaire
par son vigoureux et lumineux message a invité à la prise en compte spirituelle de l’ensemble de la Création, au souci de sa
Sauvegarde, au retour aux fondements spirituels chrétiens de l’écologie. Cet écrivain demandait aux chrétiens de sortir du
silence et de prendre enfin très sérieusement en compte le respect de la création, alors que l’Eglise venait de passer plus de trois
siècles à avoir tendance à s’éloigner de cette dimension d’incarnation, idéalisant plutôt l’état spirituel pur en un inquiétant
dualisme, laissant le scientisme montant prendre en charge les questions matérielles ainsi désenchantées, et se centrant sur
l’homme avant tout, sans exercer l’effet régulateur qu’on aurait été en droit d’attendre.
Jean Marie Pelt, Michel Maxime Egger, Patrice de Plunkett, Fabien Revol, Christophe Bourreux, et bien d’autres écrivains
chrétiens, en nombre croissant, se consacrent désormais à l’écologie.
L’église orthodoxe, restant fidèle aux fondements du christianisme des origines, très respectueux admiratif et solidaire de la
Création, ce don de Dieu, n’a jamais cessé de célébrer sa beauté avec gratitude, et le patriarche orthodoxe Bartholomée Ier
appelle avec insistance au respect de la création. Le souci de l’environnement a ensuite préoccupé de manière croissante
l’église protestante, tandis que les Papes Paul VI, Saint Jean Paul II, Benoît XVI l’introduisaient de plus en plus dans la
pensée catholique, ce mouvement atteignant son paroxysme avec le Pape François, qui est le premier à consacrer toute un
lettre encyclique à la question écologique. « Laudato Si » :un monument, signé par ce Pape qui a choisi de s’appeler François,
en hommage au Saint qui est l’auteur du célèbre et intemporel cantique des créatures, chant de louange au nom des éléments,
du cosmos et de la nature, qui priait avec les fleurs et les arbres, avec la pierre et la poussière du chemin, qui parlait aux loups
et aux oiseaux, leur prêchant l’évangile et la bonne nouvelle du salut, et qui obtenait leur écoute attentive, l’adoucissement de
leur comportement.. Saint François d’Assise, ce jeune homme riche qui quitta tout au XIIème siècle pour mener une vie
d’ermite et qui, ayant adopté volontairement Dame Pauvreté pour se consacrer à l’essentiel et servir Dieu, fonda l’ordre
franciscain. Saint rempli d’enthousiasme, d’amour et de miséricorde pour son frère humain et pour toute créature, qui dansait
de joie, qui partait prêcher la douceur, la paix et la conversion du cœur aux « Infidèles »,et qui embrassait les lépreux..
Saint si prémonitoire pour notre XXIème siècle qui se rue aveuglement vers le gouffre du chaos et de la destruction par manque
d’intelligence spirituelle, de cœur et de réflexion.
Saint que le Pape Jean Paul II avait choisi comme patron de l’écologie.

Laudato Si, appel à la r-évolution courageuse
Le Pape François a publié au printemps 2015 la première Encyclique entièrement consacrée à l’écologie, minutieusement
préparée pendant trois ans, accessible, destinée aux chrétiens, à toute personne de bonne volonté, à tous, et tout à fait décisive et
révolutionnaire : « Laudato Si ».Dés les premiers mots il chante la louange de cette création et rend grâce pour cette sœur et
mère la Terre, une sœur que nous avons tant maltraité…
Téléchargement gratuit : http://www.eglise.catholique.fr/vatican/les-ecrits/395463-encyclique-laudato-si/

Lisons cette lettre, elle nous est adressée à tous!

Ceci marque résolument un grand tournant pour l’Eglise en officialisant un mouvement déjà amorcé de façon jusque là
croissante mais encore minoritaire.
François passe en revue la peine de notre Terre, l’état catastrophique de notre monde, et la part des hommes dans ce désastre.
Avec cœur, avec sollicitude, Il appelle vigoureusement les chrétiens à reprendre en compte la question de la Création, de la
globalité de l’existence, à appliquer l’évangile à la lettre en comprenant que « tout est lié dans notre maison commune » ;il les
invite à plonger aux sources de la pensée écologique contenue dans les fondements même de leur foi, des écritures, et à
changer les comportements et organisations cupides, consuméristes et individualistes que nous vivons ou auxquels nous
sommes poussés, qualifiés de structures de péché, en communion universelle, sens du tout et de la justice, de l’équilibre, de la
mesure, du soin et du respect attentif et plein de sollicitude.de la vie, de la planète, des créatures, de l’homme. Il appelle à une
« r »évolution courageuse ». Un programme de changement complet des valeurs actuellement préférées de notre société, et de
construction intérieure et extérieure renouvelées convie les chrétiens à se mettre en marche corps et âme : en spiritualité et en
actes.
La passion d’évangéliser et de donner une suite concrète à l’inspiration de leur foi activée par la prière ne manquera pas de faire
d’eux de fervents acteurs du changement et de l’écologie, qui se lèveront à leur tour et donneront une allure plus décisive
encore au vaste mouvement déjà amorcé.
Dans le même temps bouillonne déjà une prise de conscience croissante de la crise écologique à travers des initiatives et des
mouvements chrétiens de plus en plus nombreux, et le nombre d’écrivains sur le sujet de l’écologie va se multipliant.
Aujourd’hui fleurissent même dans les paroisses des groupes de réflexion et d’action écologique. Ce renouveau de l’Eglise
aidera à faire naître un nouveau printemps.
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