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Un homme soucieux du bien commun et qui 
s’engage pour « La Terra Madre »  

Semaine 4 
  

Entendre le cri de la Terre 

Grâce à ses dons d’observation et de discernement, Jorge Bergoglio, a perçu depuis des 
années comment « la Terra Madre»  et ses habitants étaient tout à la fois en souffrance et en 
création. En écrivant Laudato si’, François élargit l’expérience de l’Amérique latine à l’univers 
et invite à la conversion pour louer, respecter et servir Dieu et rappelle que Dieu est au cœur 
de la création. 

Jorge Bergoglio, évêque argentin 

Lors de la conférence de l'épiscopat latino-américain d'Aparecida en mai 2007, les questions 
du destin universel des biens, de l’écologie et de la responsabilité de l'Église envers 
l'Amazonie reviennent fortement. Jorge Bergoglio est le rédacteur du document final. 

« Avec les indigènes d’Amérique, nous louons le Seigneur qui créa l’univers, comme espace 
pour la vie et la coexistence de tous ses fils et filles, et qui nous les laissa comme signe de sa 
bonté et de sa beauté. La création, aussi, manifeste l’amour providentiel de Dieu. Il nous l’a 
donnée, pour que nous en prenions soin et la transformions en source de vie pour tous. Bien 
qu’aujourd’hui, il y ait en général, une plus grande considération de la nature, nous percevons 
clairement de combien de façons l’homme menace et détruit son habitat. “Notre sœur la terre 
mère” est notre maison commune et le lieu d’alliance de Dieu avec tous les êtres humains et 
avec toute la création. Négliger les relations mutuelles, et l’équilibre que Dieu même a établi 
entre les réalités créées, est une offense au Créateur, un attentat contre la biodiversité et, en 
définitif, contre la vie. Le disciple missionnaire, à qui Dieu a confié la création, doit la 

http://bit.ly/retraitejuin2018
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contempler, en prendre soin, et l’utiliser en respectant toujours l’ordre que lui a donné le 
Créateur. » 

Extrait du Document final d’Aparecida (125) 

En conclusion les évêques du continent, dont Jorge Bergoglio,  affirment : 

« Nous espérons 

. Prendre soin de la création, notre maison commune, en fidélité au projet de Dieu. 

. Collaborer à l'intégration des Peuples d'Amérique latine et des Caraïbes 

           Que ce Continent de l'espérance soit également le Continent de l'amour, de la vie et 
de la paix ! » 

C'est là qu'a surgi l'idée de créer un réseau pour rassembler toutes les réalités ecclésiales de 
l'Amazonie. 

 

Le Pape François 
 

- «Je m'appellerai François ». 

Ce choix révèle l’orientation que le pape François souhaite pour l’Eglise universelle : 
pauvreté, paix, soin de la création, à l’image de François d’Assise. 

- François, pape « venu du bout du monde » bouscule notre rapport à la planète. 

Dans Laudato si’ apparaissent le choix du pape François et ce qui le mobilise dans son combat 
pour la sauvegarde de notre Terre, la "maison commune" (le climat, l'eau, la biodiversité, la 
qualité de la vie humaine, le respect des humbles...). 

Aujourd’hui nous devons «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". (49) 

François appelle les chrétiens à être cohérents et demande « une conversion 
écologique » pour laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ 
sur les relations avec le monde qui les entoure (217) 

Exhortation apostolique Laudato si' 

http://www.celam.org/aparecida/Frances.pdf
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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- Un synode pour l'Amazonie en 2019: « Nouveaux chemins pour l'Eglise et pour une écologie 
intégrale », une expérience pour l'Eglise universelle et pour le monde. 

Dès son élection à la tête de l’Église, François a signalé  l’urgence d’un changement de modèle 
: 
 « Nous devons rompre avec le paradigme historique qui considère l'Amazonie comme une 
réserve inépuisable des États sans prendre en compte ses populations ».  L’Amazonie devient 
comme une illustration de Laudato si’ : la coïncidence de la préoccupation sociale avec la 
préoccupation écologique. Il convoque, en janvier 2018, les travaux préparatoires du Synode 
qui concerne les  différents pays formant la région amazonienne : le Brésil, la Bolivie, la 
Colombie, l’Équateur, le Pérou, le Venezuela, les Guyanes française, anglaise et le Surinam… 
mais aussi l'Eglise universelle ! 

 
Dans le Nouveau Testament  

 
Psaume 71 

 
Dieu, donne au roi tes pouvoirs,  
à ce fils de roi ta justice.  
Qu'il gouverne ton peuple avec justice,  
qu'il fasse droit aux malheureux !  
 
Montagnes, portez au peuple la paix,  
collines, portez-lui la justice ! 
Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple,  
qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur ! 
 
Qu'il dure sous le soleil et la lune  
de génération en génération ! 
Qu'il descende comme la pluie sur les regains,  
une pluie qui pénètre la terre. 
 
En ces jours-là, fleurira la justice,  
grande paix jusqu'à la fin des lunes ! 
Qu'il domine de la mer à la mer,  
et du Fleuve jusqu'au bout de la terre ! 
 
Des peuplades s'inclineront devant lui,  
ses ennemis lècheront la poussière. 
Les rois de Tarsis et des Iles  
apporteront des présents.  
 
Les rois de Saba et de Seba  
feront leur offrande. 
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Retraite en ligne - Communauté de Vie Chrétienne 

Tous les rois se prosterneront devant lui,  
tous les pays le serviront. 
Il délivrera le pauvre qui appelle  
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre,  
du pauvre dont il sauve la vie. 
 
Il les rachète à l'oppression, à la violence ;  
leur sang est d'un grand prix à ses yeux. 
Qu'il vive ! On lui donnera l'or de Saba. *  
On priera sans relâche pour lui ;  
tous les jours, on le bénira. 
 
Que la terre jusqu'au sommet des montagnes  
soit un champ de blé :  
et ses épis onduleront comme la forêt du Liban !  
Que la ville devienne florissante  
comme l'herbe sur la terre ! 
 
Que son nom dure toujours ;  
sous le soleil, que subsiste son nom !  
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ;  
que tous les pays le disent bienheureux ! 
 
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,  
lui seul fait des merveilles ! 
Béni soit à jamais son nom glorieux,  
toute la terre soit remplie de sa gloire !  
Amen ! Amen ! 
 
Psaume 71 
 

Pistes pour prier 
 

1- Aujourd’hui, je prends le temps de regarder des lieux et des personnes qui me sont familiers à 
la manière dont Jésus pourrait le vivre. Je repère ceux qui sont, pour moi,  source de vie ou 
« culture du déchet ». Je parle de ces situations au Seigneur, Père et Créateur, comme un ami en 
parlerait à un ami. 

2- En lisant le psaume, en écho à Laudato si', ou Aparecida,  je laisse résonner le verset qui 
résonne en moi aujourd’hui et le répète de temps à autre dans la journée. 

3- Ai-je perçu un point de conversion auquel le Seigneur, Père et Créateur m’appelle ? 

 

A lundi prochain !  

https://www.aelf.org/bible/Ps/71
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Bonus 1 : être en lien avec l’Assemblée Mondiale de la 
Communauté de Vie Chrétienne 

Nous souhaitons vous proposer de suivre l’Assemblée Mondiale de la Communauté 

de Vie Chrétienne, que vous soyez membre ou non de celle-ci. 

 

Par un mail envoyé cinq fois par semaine du 16 juillet au 1er août 2018, vous pourrez 

mesurer le processus de discernement d’une Communauté laïque qui se réunit au 

niveau mondial pour définir ses orientations pour les cinq prochaines années.  

Cliquez ici pour vous abonner. 
 

Bonus 2 : en chemin vers l’Assemblée Mondiale de la Communauté 
de Vie Chrétienne 

Vous pourrez également prier chaque jour grâce à la CVX Luxembourg qui nous 

propose d’accompagner les 250 délégués venus du monde entier par la prière via un 

parcours de prière « Stay and Pray » qui s’étale sur les dix jours de l’Assemblée 

Mondiale. 

Dans le PDF à télécharger en cliquant ici, vous pourrez retrouver pour chaque jour : 

 Un texte biblique 

 Des pistes pour la prière 

 Une pensée pour la journée, qui reprend un petit texte du Pape François 

 Un principe général à approfondir. 

Une belle initiative que nous saluons ! 
 

 

http://www.cvxfrance.com/2018/06/14/etre-en-lien-avec-lassemblee-mondiale/
http://www.cvxfrance.com/wp-content/uploads/2018/07/AM-2018-Assemblée-mondiale-au-jour-le-jour-FR.pdf

