Sixième fiche de lecture

Chapitre 6 : éducation et spiritualité écologique
L’humanité doit changer et prendre un nouveau départ. C’est là la conclusion du pape. Et il
donne des pistes pour un nouveau style de vie : responsabilité des consommateurs,
éducation à de nouveaux comportements, promotion d’une culture de vie au sein même de
nos familles, éveil au beau… François réveille nos consciences et appelle aussi l’Église à
plus d’austérité responsable. Ce chapitre trace les lignes « d’une spiritualité de la sobriété,
de la capacité à jouir de peu » et du retour à la simplicité. Il cite longuement et à plusieurs
reprises sainte Thérèse et sa petite voie de l’amour, ainsi que Jean de la Croix qui enseigne
qu’on ne peut rien admirer sans admirer la grandeur de Dieu. Ainsi le pape appelle tous les
hommes à œuvrer pour le bien de la terre, là où ils se trouvent, et de façon urgente et
constante. Ce travail et cette attention sont pour lui un chemin de vie spirituelle et d’avancée
vers Dieu.
◗

PISTES DE REFLEXION :

◗ La 1ère partie de ce dernier chapitre nous
invite à miser sur un autre style de vie, “
une profonde conversion intérieure” qui doit
être “aussi une conversion communautaire”.
Comment
est-ce
que,
personnellement,
j’entends cet appel ? Qu’est-ce qui à mon sens
devrait désormais être prioritaire ?
(§ 217)
◗ « Acheter est non seulement un acte
économique, mais toujours aussi un acte
moral », écrit Benoît XVI dans Caritas in
veritate (2009). (§ 203 s.) Et si je réexaminais
ma
manière
de
consommer :
suis-je
réellement libre ? Ne m’arrive-t-il pas de
faire des achats de manière compulsive ?
Quelles en sont les conséquences, pour moi,
pour les autres ?
◗ Comment et pourquoi serait-il bon de
redécouvrir la sobriété, la simplicité,
l’humilité ? A mon avis, quels en sont les
fruits ? (§ 222 s.) (cf. aussi § 11, 193, 204).
◗ En
refermant
cette
encyclique,
ai-je
maintenant un autre regard sur la situation ?
Sur l’urgente nécessité de changer de cap ?
Sur le défi spirituel et moral à relever ? Sur
le rôle que je suis appelé à jouer ?
Quels choix (courageux !) est-ce que je me
sens appelé à faire ? Quelles décisions
(concrètes !) vais-je prendre ?

