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			 Épilogue

Sources franciscaines
outes les créatures
sont frères et sœurs
« Quand François
rencontrait des fleurs
répandues par nappes, il
leur prêchait comme si
elles avaient été douées
de raison et les invitait à
louer le Seigneur.

Les moissons et les vignes, les rochers et les forêts,
tous les sites riants, les fontaines, les bosquets, la terre,
le feu, l‘air et les vents, tous, avec la plus authentique
simplicité, il les exhortait à aimer Dieu et à le servir de
grand cœur.

Tout être recevait le nom de frère ; l‘intuition
pénétrante de son cœur arrivait à découvrir d‘une
manière extraordinaire et inconnue d‘autrui le mystère
des créatures ; c‘est qu‘il jouissait déjà de la glorieuse
liberté des enfants de Dieu. »
(1 C 81)
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Introduction A.
éconciliation universelle
La nécessité d‘une réconciliation universelle qui
inclut aussi la nature, est aujourd‘hui une évidence, si
on pense aux effrayantes observations et faits suivants :
•

Environ 40.000 enfants meurent chaque jour
des suites de sous-alimentation. Beaucoup
parmi eux avaient été en plus affaiblis par des
polluants toxiques.

•

Des millions d‘enfants vivent dans la rue. Dans
bon nombre de pays, ces enfants sont
considérés comme une « pollution ambiante »
et par conséquent sont « éliminés » par la
police ou les forces paramilitaires.

•

Il n‘est pas impossible, comme le présume
l‘ancien secrétaire général des Nations Unies,
M. Boutros Boutros-Ghali, que la cause de la
prochaine guerre mondiale soit la lutte pour
l‘eau potable.

•

De nombreux pays riches transportent par
bateaux leurs déchets toxiques dans des pays
pauvres où, par manque de mesures de
sécurité suffisantes, ces déchets contaminent
l‘environnement et mettent en danger la santé
de la population.
•

•

Les gaz d‘échappement de l‘industrie et des
véhicules à moteur sont les principaux acteurs
de la destruction continue de la couche
d‘ozone qui, comme une peau, protège la terre
des rayons nocifs. En Australie, en Nouvelle
Zélande, au Chili et en Argentine, on constate
dès maintenant une détérioration de la santé
des hommes (cancer de la peau), des plantes et
des animaux : on relève par exemple une
augmentation massive du cancer de la peau et
de la cécité d‘animaux vivant en liberté, tels
les lièvres et les brebis.
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Le gaz carbonique et d‘autres gaz « à effet de
serre » contribuent au réchauffement de la
terre. La glace polaire fond, provoquant la
montée du niveau des océans. Des pays
proches du niveau de la mer comme le
Bangladesh ou les îles du Pacifique seront
engloutis par l‘océan. Simultanément, le désert
s‘étend. Les conséquences en seront des
centaines de millions de « réfugiés de
l‘environnement ».

Beaucoup aujourd‘hui sont convaincus que la crise
écologique est aussi une crise religieuse, qui repose,
entre autres, sur une fausse interprétation du récit de la
genèse (Gn 1,1-2,6). La mission que Dieu donne à
l‘homme de soumettre la terre est comprise comme une
autorisation d‘exploitation illimitée. Alors qu‘en réalité,
il s‘agit d‘une invitation à en prendre soin en lieu et
place de Dieu.
Dès les années soixante se fit jour l‘idée que la crise
écologique ne pourrait être résolue qu‘avec une
nouvelle conception de la religion. Selon L. White, on
trouverait l‘exemple de cette nouvelle conception en
François d‘Assise. C‘est pourquoi il proposa de nommer
Saint François patron de l‘écologie, une idée que le
pape reprit et réalisa en 1979.
Les exemples de François et de Claire nous exhortent
à réaliser cette famille harmonieuse qui était l‘intention
de Dieu. En tant que frères et sœurs, tous les hommes et
toutes les autres créatures sont appelés à se réconcilier
entre eux et avec Dieu. Les formes d‘hostilité, telles
qu‘elles sont possibles entre les hommes, sont
effrayantes. Les guerres et la violence actuelles, la
haine, la cupidité et la xénophobie montrent clairement
le manque de disposition à l‘amour.
De manière tout à fait particulière, la vie et la
personne de François d‘Assise nous invitent à respecter
toutes les créatures.
Hans Mislin et Sophie Latour écrivent à ce propos :
« François reconnut tout d‘abord humblement que les
êtres humains n‘étaient que partie d‘un tout qui les
dépassait de beaucoup. En conséquence tous les
domaines de la vie trouvent leur sens par leur relation
avec le royaume de Dieu, réalité surnaturelle et
spirituelle. Le style de vie franciscain, qui reconnaît
dans les autres êtres vivants des partenaires et des
compagnons de vie, conduit à un réel partenariat avec
toutes les créatures et est, pour cette raison, d‘une si
grande importance pour nous. »
Dans cette leçon, nous voulons essayer d‘évoquer
quelques éléments de la mystique franciscaine de la
nature. Ils peuvent nous aider à vivre réconciliés avec
le cosmos tout entier.
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Plan B.
nité de la création
Afin de restituer le lyrisme et la cordialité dont est
rempli tout ce thème, nous citerons les sources
primitives littéralement et en détail avant d‘essayer
d‘interpréter leur message. Ensuite, nous réfléchirons à
la différence entre l‘utilité, la signification symbolique

et le caractère sacré inhérent aux choses, ainsi qu‘à
l‘unité essentielle de toute la création. Enfin, nous
mettrons en évidence la référence au Christ qui
caractérise la mystique franciscaine de la nature.

Exposé C.
xtraits
des récits primitifs 1

1.

Les récits que l‘on raconte sur Saint François sont
d‘une réelle beauté poétique. Il y en a tellement que,
même si quelques uns d‘entre eux devaient avoir été
inventés, leur sens profond ne peut être mis en doute :
la relation de François avec les créatures animées et
inanimées ne peut venir que d‘un cœur radicalement
réconcilié. Il est étonnant de voir comment il accueille
en son cœur même les pierres et les fleurs.
Le Cantique des Créatures, que François composa
dans le jardin des sœurs de Saint Damien, montre qu‘il
ne s‘agit pas de quelques rencontres fortuites avec les
animaux ou la nature. Sous forme poétique, François
appelle ici toutes les créatures sans exception « frère »
et « sœur »: le soleil, la lune et les étoiles, le feu et la
terre, la mort et la vie. Tous sont réconciliés entre eux
par paires : la lune et les étoiles avec le soleil, l‘eau avec
le vent, la terre avec le feu, la mort avec l‘amour. Tous
sont apparentés et ne forment qu‘une seule famille
devant Dieu.
Le fait que François embrasse la mort telle une sœur
exprime quelque chose de fondamental : La vie et la
mort, que nous considérons ordinairement comme
contraires, sont intégrées dans un monde réconcilié en
lui-même et avec Dieu. Il n‘y a plus d‘inimitié. Même
l‘animal le plus féroce, le loup, est devenu son frère,
bien que François ait naturellement une prédiPage 6
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lection pour l‘agneau et toutes les créatures douces. Il
entretenait une familiarité toute particulière avec les
être fragiles : les cigales, les lièvres, les brebis, les
oiseaux, les fleurs, etc. … comme s‘ils étaient ses
meilleurs amis.
Personne ne pourra se fermer à la tendresse avec
laquelle François s‘approche de toute chose, au respect
dont il est imprégné jusqu‘au bout des ongles, à la
poésie qui règne dans tous ses gestes :

•

Quand François se lavait les mains, il
choisissait l‘endroit de façon à ne pas fouler
aux pieds l‘eau, cette « sœur utile, humble,
précieuse et chaste. » (Cant 7 ; LP 88)

•

Il marchait sur les rochers à pas feutrés par
amour pour Jésus qui est appelé « rocher »
dans la bible. (2 C 165, 1 Cor 10,4)

•

Quand les frères allaient couper des arbres,
François leur ordonnait de les ménager et de
n‘en abattre qu‘une partie, ou de laisser la
souche pour que l‘arbre puisse encore garder
l‘espoir de bourgeonner à nouveau. (2 C 165)

•

Il recommandait au jardinier de ne pas
transformer tout le terrain en terre cultivée,
mais de laisser un bon lopin de terre où les
herbes et les fleurs sauvages puissent pousser.
Il ne connaissait pas de « mauvaises herbes »
mais seulement des herbes utiles ou des herbes
sauvages. (2 C 165)

•

« Il maniait avec précaution les lampes, les
torches et les chandelles, car il ne voulait pas
troubler de sa main leur éclat, reflet de la
lumière éternelle. » (2 C 165)

•

Il enlevait les vers de terre du chemin pour
qu‘ils ne soient pas piétinés, parce qu‘ils lui
rappelaient particulièrement le Christ dont le
psalmiste avait prédit qu‘il serait considéré,
« comme un vers et non pas comme un
homme, la risée des gens, le mépris du peuple.
» (Ps 22,7 ; 1 C 80 et 2 C 165)

•

François apportait aux abeilles du miel ou le
meilleur vin pour qu‘elles ne meurent pas dans
le froid de l‘hiver. (2 C 165)

•

Il rachetait les brebis que l‘on conduisait à
l‘abattoir pour les sauver de la mort. (1 C 79)

•

« Entre tous les animaux, il aimait d‘une
affection particulière les agneaux, parce que
l‘humilité de Notre Seigneur Jésus Christ est
fréquemment comparée dans les Saintes
Écritures à l‘humilité de l‘agneau. » (1 C 77)

On raconte toute une série d‘anecdotes sur la
relation de François avec le feu. Avant que le médecin
ne traite sa maladie des yeux avec un fer rouge, il dit :
« ‚Mon frère feu, le Seigneur t‘a créé noble et utile entre
toutes les créatures. Sois courtois envers moi en cette
heure, puisque je t‘ai toujours aimé, et je continuerai de
t‘aimer pour l‘amour du Seigneur qui t‘a créé. Je
demande au Créateur qu‘il tempère ton ardeur afin que
je puisse la supporter.‘ La supplique terminée, il fit le
signe de la croix sur le feu. » (LP 86 ; 2 C 166)
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Alors qu‘un jour François avait, par inattention, laissé
le feu se prendre à ses chausses, il dit à un frère qui
bondissait pour éteindre le feu : « Frère bien aimé, ne fais
pas souffrir le feu. » Une autre fois François refusa d‘aider
à éteindre un feu qui consumait sa cellule. Oui, il avait
même mauvaise conscience parce qu‘il avait sauvé une
peau de cette cellule en flamme, au lieu de la laisser au
feu. Une bûche ardente ne devait pas être jetée sur le sol.
Il fallait la déposer avec soin par respect pour Dieu dont
le feu était la créature.
Thomas de Celano résume ces faits et anecdotes ainsi :
« Il appelait toutes créatures par le nom de ‚Frère‘ ou
‚Sœur‘ et avec la finesse de son cœur, il pénétrait d‘une
façon unique et inconnue des autres hommes les secrets
des créatures ; puisqu‘il était déjà arrivé à la glorieuse
liberté des enfants de Dieu. » (1 C 81)
Claire aussi voyait en toute créature une image du
Créateur, une manifestation du Sauveur et une invitation
à louer Dieu. Elle recommandait aux sœurs qui pour un
temps se trouvaient en dehors du monastère de « louer
Dieu si elles voyaient de beaux arbres, leurs fleurs et leur
feuillage. Et de même si elles voyaient des hommes et
d‘autres créatures, qu‘elles louent Dieu en toute chose et
par dessus toute chose. » (ProCl 14,9)

2.

ssai d‘interprétation
Si ces récits et ces descriptions sont davantage que
de merveilleuses légendes et anecdotes, ils ont alors
besoin d‘une interprétation.

Utilité,
2.1.
signification symbolique et caractère
sacré inhérents à toute chose créée
Avant d‘en venir à ces trois valeurs inhérentes à
toute chose, une mise en garde est d‘abord nécessaire :
il n‘est pas possible d‘approcher le comportement de
ces deux saints - François et Claire - avec la « raison »
de l‘homme moderne.
Page 8
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De même, il n‘est pas possible d‘en déduire
directement une norme de vie quotidienne. Car très
rapidement, on s‘apercevrait qu‘un tel dessein est
infructueux et que les vieilles habitudes reprendraient
vite le dessus.

Pour comprendre ce que François a fait, il faut avoir
en soi quelque chose d‘un enfant : un enfant parle avec
l‘eau et avec les pierres comme avec un interlocuteur.
Ou bien il faut être poète : dans le détail, un poète voit
le tout.
Nous pouvons parler de trois dimensions de la
valeur de toute créature :
• Valeur utilitaire : Le tragique de l‘histoire

occidentale est d‘avoir réduit les dons de la terre à leur
valeur d‘utilité pratique. Nous sommes heureux de
pouvoir utiliser l‘eau et les choses de ce monde et d‘en
user pour notre bien-être. L‘homme a toute une série
de besoins fondamentaux qu‘il ne peut satisfaire qu‘en
se servant de la nature. A cet état de fait, il n‘y a
fondamentalement rien à objecter. Pourtant cela
devient dangereux lorsque l‘homme se pose en
absolu, qu‘il se crée sans cesse de nouveaux besoins et
pour les satisfaire qu‘il oriente le monde entier vers
l‘assouvissement de ces besoins, méprisant ainsi la
valeur propre des créatures.
• Valeur propre : François s‘opposait
expressément à la tentative de transformer la nature
toute entière en objet utile, car tout ce qui est, est un
être unique : un arbre coupé doit pouvoir reprendre ;
les herbes sauvages ont le droit de pousser dans le
jardin... Ils portent leur justification et leur valeur
symbolique en eux-mêmes. En tant que créatures, ils
sont nos frères et nos sœurs.
• Valeur symbolique : Tout ce qui est, est signe
de ce qui le dépasse. Pour François, tout existant était
porteur de valeurs, contenant en lui-même le sens de
la totalité. Ce que François disait expressément du
soleil, à savoir qu‘il est signe de Dieu (« de te Altissimu
porta significazione »), on peut le dire
fondamentalement de toute chose et de toute la
création. Tout renvoie au Créateur. Tout est expression
sacramentelle du Verbe éternel.

Tout ce qui a été dit de l‘attitude de François envers
la nature est applicable, dans une bien plus grande
mesure, à son amour pour les hommes.
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Unité de la création

2.2.

Au sein de la création, François fit apparemment
une expérience fondamentale qui ne le quittera jamais
: Le monde est un tout, une unité, un ordre grandiose,
qui n‘est pas construit ou divisé hiérarchiquement,
mais qui se caractérise par une co-existence . Ce qu‘il
y a de commun, ce qui fait de tous les êtres des créatures
de Dieu, était pour lui plus important que la distinction
entre homme, animal, plantes et matière inanimée.
Dans les premiers récits, on souligne constamment
comment François appelait toute chose « frère » et
« sœur », comment il parlait avec le feu et le priait de lui
être favorable, comment il exhortait les fleurs, les vignes
et toutes les créatures à louer Dieu et à l‘écouter;
comment il parlait à toutes les créatures comme si elles
étaient des êtres humains capables de comprendre.
L‘inverse est aussi vrai : le soleil illuminait les yeux de
Saint François, les oiseaux l‘écoutaient, la cigale lui
tenait compagnie, l‘alouette lui indiquait l‘heure de la
prière, l‘agneau lui rappelait la sainte Messe, les fleurs
le consolaient ; tout lui criait : « Dieu m‘à créé pour toi,
homme bien-aimé » ou « celui qui nous a créés est le
‚Magnifique‘ » .
Les compagnons de François résument : « Nous ne
devons pas nous étonner que le feu et les autres
créatures se montrent parfois si délicats envers lui : nous
qui étions à ses côtés, nous avons vu avec quelle grande
affection et quel amour il aimait et vénérait les créatures.
Et leur présence lui donnait une grande joie intérieure.
Son esprit était si plein de tendresse et de sympathie
pour toutes les créatures, qu‘il se mettait en colère
quand on ne les traitait pas avec délicatesse. Ainsi
parlait-il plein d‘enthousiasme avec les créatures,
comme si elles avaient connaissance de Dieu, comme si
elles pouvaient montrer leur estime et parler. Et sou-

Relation au Christ

Fraternité universelle - Leçon 12

Entre l‘homme et la nature, il existe ainsi un rapport
« d‘humanité ». Pour François, c‘est à un niveau humain
qu‘a lieu non seulement la rencontre avec tout ce qui
est, mais également la communion entre toutes ces
créatures ; l‘union avec la nature n‘est pas sous-humaine,
ni « dionysiaque « c‘est à dire enivrante, où l‘homme
perdrait son identité.

2.3.

Les racines religieuses de la conscience écologique
moderne remontent au 13ème siècle. Le Cantique des
Créatures avait déjà réellement une dimension
écologique, comme le prouve, dans une des sources,
l‘introduction au récit de la composition du Cantique
des Créatures: « chaque jour celles-ci (les créatures)
servent à nos besoins, sans elles nous ne pourrions
Page 10

vent dans ces colloques, il restait ravi dans la
contemplation de Dieu qui lui faisait perdre tout sens
du temps. » (LP 86)

vivre, et par elles le genre humain offense beaucoup le
Créateur. » (LP 43)
On peut néanmoins se demander si François aurait
trouvé sa relation à la nature s‘il n‘avait auparavant fait
la rencontre décisive du Christ. Il y a même un texte où
François lie explicitement toute expérience de Dieu à la

personne du Christ. (cf.
Adm 1)
Le biographe lui-même
suggère une telle
interprétation lorsqu‘il
souligne la situation
particulière de la genèse du
Cantique des Créatures :
François fit d‘abord
l‘expérience d‘une extrême
fragilité et affliction
(infirmitas), de la
résignation et de la nuit
obscure (tribulatio), une
expérience que nous
pouvons désigner comme
v é r i t a b l e m e n t
caractéristique de notre propre époque. La seconde
expérience que François fit est celle de la tendresse de
Dieu, de sa miséricorde, qui se métamorphose en force
neuve (confortatio) et en nouvelle certitude
(certificatio).
Seule cette seconde expérience lui permet de
composer ce magnifique poème de la création, le
Cantique des Créatures. C‘est seulement dans la
tendresse de Dieu, à travers Jésus le Frère, que les
créatures peuvent devenir des frères et des sœurs. On
peut l‘exprimer avec les mots que François lui-même
utilisa: « Je vous en prie donc instamment, vous tous
mes frères, en vous baisant les pieds et avec tout l‘amour
dont je suis capable : témoignez tout le respect et tout
l‘honneur que vous pourrez au Corps et au Sang très
Saints de Notre Seigneur Jésus-Christ, en qui tout ce
qu‘il y a dans le ciel et tout ce qu‘il y sur la terre a été
pacifié et réconcilié avec le Dieu Tout- Puissant. » (LOrd
12)
Pendant l‘Eucharistie, le pain et le vin, dons de la
création, deviennent le lieu où Dieu, à travers le Christ,
se fait proche de l‘homme. Pourtant les symboles sacrés
(= sacrement) ne concernent pas seulement la relation
de Dieu à l‘âme humaine. Comme l‘exprime bien, tout
à fait dans l‘esprit franciscain, le jésuite, scientifique et
philosophe Teilhard de Chardin, ces symboles ont une
dimension cosmique. La matière tout entière se trouve
consacrée par ce qui se passe dans l‘Eucharistie.
Les frères sont invités à s‘ouvrir au Dieu réconciliant
tant dans le sacrement de pénitence que dans

l‘Eucharistie. François les exhorte souvent instamment
à confesser leurs péchés. Il a une confiance inébranlable
en la miséricorde accordée généreusement par Dieu au
pécheur repenti.
Les racines christologiques de la conscience
franciscaine de l‘écologie apparaissent clairement aussi
dans les problèmes pour lesquels le 13ème siècle déjà
dut chercher à prendre des mesures écologiques.
Certes il n‘y avait pas encore une pollution de la
nature de grande envergure, mais déjà une exploitation
sans précaution de la nature par le déboisement des
forêts (pour l‘exploitation des mines, la construction des
bateaux etc.). Il est possible que l‘anecdote racontée
plus haut, de l‘arbre à ne pas couper complètement, soit
en rapport direct avec le déboisement massif sur le
Monte Subasio.
Sur un autre plan, il y avait indubitablement une
pollution largement répandue de la langue et des
symboles. Les mots, les phrases et les textes pouvaient
être dépravés et délabrés et perdus. François ne voulait
effacer aucun mot une fois écrit. Il avait envers chaque
mot l‘attitude du respect dû au mystère. Il voulait qu‘on
ne laisse pas traîner n‘importe où le verbe, les textes et
les livres, mais qu‘on les recueille et les apporte à un
endroit digne de leur mystère. Car les mots les plus
ordinaires, pensait François, contiennent les lettres avec
lesquelles on peut écrire le nom de Jésus-Christ et la
Parole de Dieu.
Il y avait aussi une pollution des symboles : des
Page 11
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églises, des autels, des
linges d‘autel et des
hosties. François se
promenait avec un balai
pour nettoyer les églises,
avec des ciboires pour
recueillir les hosties
éparpillées, avec un fer à
hosties pour faire un bon
pain de communion.
Claire s‘associait à cet
effort : pendant sa
maladie elle brodait des
corporaux pour les
églises des environs.

François exigeait que l‘on fit la relation qui convient
entre le signe et le signifié, soit Jésus-Christ. Il était
convaincu que seul Jésus-Christ, à travers sa parole et
les signes qu‘il nous a laissés, est le signe visible du
Dieu invisible donné à l‘homme dans ce monde. A
partir du centre de ce mystère, François considéra la
création avec des yeux nouveaux, et cela changea son
regard du tout au tout. A partir de sa conception du
Christ, il aurait combattu toute forme de destruction et
de pollution de l‘environnement.
François
était
convaincu que, dans cette
vie, nous pouvons atteindre
le Dieu invisible par la
médiation de Jésus-Christ.
A partir de son expérience,
le profond respect et la joie
qu‘il éprouvait en
découvrant en chacune
des créatures la présence
divine, trouvaient sa racine
immédiatement dans sa
compréhension du Christ.
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La connaissance du Christ, le premier né de toute la
création, et la foi dans le mystère de la présence du
Christ dans le cœur de chacune des créatures sont les
fondements de la vie franciscaine. Quiconque est
conscient de ce mystère et reconnaît au delà de la
valeur intrinsèque de chaque personne et de chaque
créature la présence du Christ, est incapable de faire
souffrir l‘une seule de ces créatures. Notre époque a
besoin de telles façons de penser et d‘agir et elle les
attend de la Famille franciscaine.
Ici aussi, une certaine attitude intérieure est la
condition même de comportements concrets. Au début
il s‘agit d‘être disposé à ouvrir les yeux, les oreilles et le
cœur à la valeur et à la beauté de toute créature. Car en
effet, nous ne pouvons aimer que ce que nous
reconnaissons. Quiconque s‘inspire du Saint d‘Assise
se sait appelé à œuvrer avec tous les hommes de bonne
volonté à la préservation de la création.
La condition première pour agir selon l‘écologie est
la connaissance de la place de l‘homme au sein de la
création tout entière. L‘homme n‘est pas au dessus de la
création, mais en elle. L‘humilité est l‘attitude qui lui
convient. Le mot latin « humilitas » est une expression
forte : l‘homme est apparenté à l‘humus de la terre, dont
il est créé, selon le récit de la Genèse.
Il n‘y a pas que la spiritualité franciscaine qui puisse
donner l‘exemple pour construire une harmonie
fraternelle entre toutes les créatures. Les religions
indiennes, africaines et asiatiques donnent également
de précieuses impulsions.

Solidarité
avec les générations futures

2.4.

La solidarité est une attitude fondamentale pour un
comportement écologique responsable. Elle inclut
aussi la solidarité avec les générations futures telle
qu‘on la trouve exprimée dans cette parole largement
répandue : « nous n‘avons pas hérité la terre de nos
parents mais nous l‘avons empruntée à nos enfants «.
Dans l‘esprit franciscain, nous l‘avons « rendue « à
Dieu pour qu‘il puisse mettre un véritable espace de vie
à la disposition de l‘humanité à venir. Quiconque vit
dans cette attitude fondamentale trouve toujours de
nouvelles voies, et, à petits pas, progresse efficacement
pour la préservation de la création. Nous voulons ici
seulement esquisser quelques domaines dans lesquels
un comportement responsable envers la création peut
se concrétiser :

• Quiconque porte des responsabilités dans les

domaines social, politique et économique a des
possibilités supplémentaires pour veiller sur notre «
mère la terre «. Ici ce sont tout particulièrement les
membres du Troisième-Ordre séculier qui ont la
chance de pouvoir agir efficacement. De cette façon,
l‘esprit de saint François, cet amoureux de la vie, peut
aider efficacement à trouver des solutions à l‘un des
problèmes les plus importants de l‘humanité
aujourd‘hui.

• Quiconque s‘efforce d‘avoir un style de vie
moins coûteux ménage les dons (= ressources) de la
terre. Il s‘agit de ne pas s‘approprier plus que le
nécessaire. Le style de vie individuel est un début sur
ce chemin. Le pas suivant conduit à trouver des gens
qui ont la même façon de voir, qui se soucient
également de l‘avenir de la planète terre. Les groupes
écologiques doivent trouver dans les membres de la
Famille franciscaine des alliés sûrs. Que ce soit pour
des motifs philosophiques ou religieux, les hommes
peuvent porter ensemble un témoignage prophétique
qui montre l‘urgence d‘un tournant écologique.

Documents de l‘Église et sources franciscaines
Bible :
Magistère :
Sources franciscaines :
Documents de la Famille franciscaine :
OFM – OFMCap – OFMConv :
OSC (Clarisses) :
OSF/TOR (Troisième Ordre Régulier) :
OFS (Troisième Ordre Séculier) :
Documents complémentaires :

Gn 1,1-2,6 ; Ps 22,7
GS 34 ; 36
CSol 7 ; LOrd 12f. ; Adm 1 ; 1 C 77 ; 79 ; 81 ;
2C 165 ; LP 43 ; 83 ; 86 ; 88 ; ProCl 14,9
CCGG OFM 9.4 ; 20.1 ; 71 ; 127.3

CCGG 15.3 ; 18.4

N.B. Les participants sont invités à compléter cette liste bibliographique non exhaustive.
Page 13
Leçon 12 - Fraternité universelle

Exercices D.
er Exercice
Lis le paragraphe suivant de la Lettre Apostolique
du 29 novembre1979, dans laquelle le pape Jean-Paul
II nomme saint François Patron de la sauvegarde de
l‘environnement :
« Parmi les saints et les hommes les plus célèbres
qui ont apprécié la nature comme un don merveilleux
de Dieu au genre humain, on inclut avec toute raison
saint François d‘Assise. Il est arrivé à comprendre de
façon singulière toutes les œuvres du Créateur et,
enflammé par l‘esprit divin, il chanta ce magnifique
‚Cantique des Créatures‘ pour lesquelles (spécialement
frère soleil et sœur lune et les étoiles du ciel) il rendit
au Très-Haut, Tout-Puissant et Bon Seigneur, la louange
qui lui est due, la gloire, l‘honneur et toute bénédiction.
Sur la base de critères sérieux, notre vénérable frère

Oddi, Cardinal de la Sainte Église Romaine, Préfet de la
Sacrée Congrégation du Clergé, tout spécialement au
nom des membres de la Société Internationale appelée
„Planning environmental and ecological Institute for
quality of life“ (Institut de planification environnemental
et écologique pour la qualité de la vie), a demandé à
ce Siège Apostolique que saint François d‘Assise soit
déclaré devant Dieu Patron des écologistes. »

Questions :
1. Qu‘est-ce qui a motivé le pape à nommer
François Patron des écologistes ?
2. Quelle relation y-a-t-il entre écologie et
sacrement ?

2.
ème exercice
Lis le texte suivant :
Déclaration des Franciscains auprès de l‘ONU lors
de la conférence des Nations Unies sur l‘écologie et le
développement à Rio de Janeiro/Brésil en 1992 :

redécouvert. La crise écologique est née d‘un
rationalisme qui aujourd‘hui est dépassé, ce qui est
visible dans ses propres faiblesses.
Utopies et développements positifs

« Des ‚modèles de développement alternatifs‘ ont
été résumés sous le terme générique de ‚développement
durable‘. Ces deux termes contiennent différents
concepts et significations. D‘un point de vue franciscain,
un tel développement alternatif doit aspirer à une
nouvelle qualité de vie pour les hommes et ne pas se
limiter à une croissance économique ; il doit reconnaître
qu‘il faut tenir compte des besoins de la génération
suivante et que les cultures - en tant que part de la
responsabilité grandissante pour toute vie - doivent
être rétablies.
Pour la Famille franciscaine, cela signifie d‘accepter
tout projet de vie, sans lui imposer un style de vie
dominant. L‘art de partager ensemble la vie doit être
Page 14
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Contrairement à l‘idée qu‘il n‘y aurait qu‘un seul
type de développement positif, des pratiques utopiques
complètement différentes se forment en Amérique
Latine. En conséquence, il est possible d‘essayer des
modèles de développement qui sont issus de rêves
utopiques.
Des expériences utopiques se sont développées à
partir de l‘obligation morale de défendre la vie. Le
propre de telles utopies est d‘aspirer à une démocratie
socio-écologique dans laquelle l‘environnement naturel
reste sauvegardé, pas seulement pour couvrir les
besoins de la société actuelle, mais aussi pour respecter
les autres formes de vie - autant animales que végétales

- qui également ont le droit de concrétiser leur propre
projet de vie. La vie en-soi est une valeur et doit être
respectée et soutenue en tant que telle. Selon le point
de vue franciscain, les projets utopiques ne sont
réalisables qu‘en dehors de la logique du pouvoir, s‘ils
sont reconnus comme partie de la vie et s‘ils sont reliés
avec la vie. De cette manière, hommes et femmes
deviennent des êtres qui sont ‚ensemble et en relation
les uns avec les autres‘.
Nouvelle spiritualité
La perspective écologique nous permet de
développer une nouvelle spiritualité ancrée dans le
charisme franciscain. Toutes les créatures se trouvent
en relation les unes avec les autres dans une fraternité
universelle. L‘homme se reconnaît comme une partie
d‘une unité cosmique comprenant toute la création.
Seule la personne humaine est capable de saluer
consciemment l‘ ‚être-différent‘ des autres créatures et
de vivre avec elles de manière responsable, sans les
dominer ou même sans les détruire. Nous reconnaissons
la terre comme notre mère, car elle reçoit et donne la
vie ; et nous l‘appelons sœur, car - ensemble avec elle
- nous célébrons et vivons notre relation avec le
Créateur. A partir de cette vision cosmique franciscaine,
nous invitons tous les humains à renoncer à la mentalité
de consommation, à l‘accumulation des biens, au
saccage et à l‘abus de la nature. De la même façon,
nous les invitons à un mode de vie simple, à des
relations fraternelles, à la solidarité et au respect de
toutes formes de vie. Nous voulons protéger et
défendre les créatures, tout particulièrement celles qui
sont le plus menacées.
Nouvelle culture
Une nouvelle culture est nécessaire, dans laquelle
les éléments tant féminins que masculins sont réévalués
selon leurs dimensions symboliques, affectives et
‚protectives‘ par le dépassement du machisme, de la
froide rationalité et de toutes formes de domination. Il
s‘agit de rechercher un monde contenant une présence

fraternelle, dans laquelle nous puissions découvrir le
message de la vie. Il est absolument nécessaire de
remplacer la culture de la mort par une culture de la
vie. La création de cette nouvelle culture conduit à une
inculturation dans la diversité, si nous acceptons le
projet des autres, à savoir, non seulement celui des
humains, mais également celui des plantes et des
animaux, des rochers et de l‘eau.
Ceci conduit à une nouvelle pratique à la lumière
de l‘écologie et de l‘option pour les pauvres. En
conséquence, il sera nécessaire de renouveler les
pratiques pastorales en recherchant le sujet proprement
socio-écologique sans renforcer les structures rigidifiées
de domination. Une nouvelle politique doit voir le jour,
où les organisations communautaires deviennent des
modèles de changement et de solidarité. Ceci nous
permettra de nous intégrer dans le monde des pauvres
et des groupes marginaux, tout comme dans la nature
elle-même.
De cette manière la Famille franciscaine pourrait
devenir un instrument de changement. En partant de
sa propre utopie, elle rend possible l‘émergence de
cette nouvelle culture : comme sacrement du Dieu de
la vie, au service de la vie. »
Signé par :
Franciscains en tant que ONG auprès des
Nations Unies, Brooklyn, NewYork, USA,
CIPFE, Montevideo - Uruguay
SINFRAJUPE, Serviço Interfranciscano de
Justiça, Paz e Ecologia no Brasil
(Service interfranciscain pour la justice, la paix
et la sauvegarde de la création), Petrópolis, RJ,
Brésil.

Questions et exercices :
1. Selon le point de vue franciscain, quels sont les
critères pour un ‚développement durable‘?
2. Extrais les mots-clés de ce texte.

Page 15
Leçon 12 - Fraternité universelle

3.

ème exercice
Lis le texte suivant :
Extrait de la lettre pastorale de l‘année 1988 des
évêques de Papouasie Nouvelle-Guinée et des Îles
Salomon „ Créer un environnement pour demain „ :
« La terre et ses trésors appartiennent à tous. Si des
particuliers ou un groupe s‘approprient une partie de
cet héritage, cela ne peut se faire dans un cadre
légitime que si cette appropriation reste dans les
limites proportionnées aux besoins de ces particuliers
ou du groupe, ou bien, si cette appropriation sert à
utiliser ce produit selon sa détermination première, de
manière plus réaliste et plus efficace, pour le bien
universel.
La science et la technique sont un produit et un
héritage de l‘humanité. Les contributions individuelles,
si importantes soient-elles, ne sont que parties
intégrantes de la science et de la technique de
l‘humanité et sont redevables envers ce qui a été atteint
par d‘autres, avant elles ou en même temps qu‘elles. Il
est nécessaire de s‘acquitter tout d‘abord de cette dette
sociale, en respectant efficacement la fonction sociale

de la science, de la technique et de tout travail humain.
Les hommes ont l‘héritage commun en jouissance, ils
ont le devoir de gérer, d‘améliorer et de servir cet
héritage constitué des ressources de la terre et ils ont
l‘obligation de remplir cette fonction avec
désintéressement et intelligence. »
A la suite de leur lettre pastorale sur ces problèmes
de fond, les évêques de Papouasie Nouvelle-Guinée
proposent des questions et des tâches concrètes :
1)		 Jusqu‘où va la complicité personnelle quand, dans
des projets de développement, il s‘agit d‘un profit à
courte échéance et à courte vue ?
2)		 Dans quelle mesure exerçons-nous une influence
sur les politiciens pour promouvoir les changements
de lois nécessaires, afin de garantir un environnement
sain également pour les générations futures ?

Question :
Quelles possibilités d‘action vois-tu dans ton
entourage privé et politique ?

4.

ème exercice
Lis le Document Gubbio du Séminaire international
Terra Mater de 1982 :
« A l‘occasion du 8e centenaire de la naissance de
saint François, s‘est tenu à Gubbio, une ville bien
connue pour la réconciliation et la paix franciscaine, le
séminaire international ‚Terra Mater‘ (Mère la terre).
A la fin de leurs consultations, les participants
décidèrent de rappeler à tous que le futur avenir de
l‘humanité et de notre unique pays, la planète terre, est
en danger. Malgré les avertissements il y a 10 ans, lors
de la réunion de l‘ONU à Stockholm, la situation de
l‘environnement mondial continue toujours de
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s‘aggraver. La relation perturbée des hommes avec
l‘environnement et les liens sociaux détériorés
provoquent de gros désastres. C‘est la raison pour
laquelle les participants ont lancé un appel urgent à
tous pour vaincre la résignation et le fatalisme. Ils
invitent à agir et à planifier un avenir alternatif, qui soit
réalisable et souhaitable. Ils déclarent qu‘il est urgent
de changer l‘orientation actuelle de l‘oppression et de
l‘exploitation des hommes, telle qu‘elle est pratiquée,
essentiellement par la minorité de l‘humanité, par les
pays industrialisés.
Cette orientation, qui jusqu‘à aujourd‘hui est
caractéristique pour la relation des hommes avec la
nature et des hommes entre eux, doit être remplacée

par une attitude de partage, de préservation, de respect
mutuel et de fraternité avec toutes les créatures.
Avec toute sa force de persuasion, l‘exemple
fondamental de François d‘Assise est valable
aujourd‘hui encore. En connaissant les intrications
avec l‘environnement et en sachant que l‘homme est
nécessairement dépendant d‘une relation harmonieuse
et consciente avec la nature, François créa, tout
d‘abord avec sa propre communauté, le système
alternatif d‘une fraternité universelle dans laquelle
hommes et femmes, animaux, plantes et minéraux sont
considérés comme frères et sœurs.

• développer l‘éducation, la recherche scientifique

et la technologie conformément à ses principes ;
• s‘assurer que la technologie, qui est une des

formes spécifiques d‘expression des hommes et de sa
créativité, ne provoque aucun dommage. La technique
ne peut satisfaire les besoins des hommes que si elle
intègre le respect de la dignité de l‘homme et du cycle
naturelle de la planète Terre ;

Le message franciscain exige une utilisation avec
parcimonie des biens terrestres. En conséquence, il est
nécessaire de :

• respecter les règles de comportements ethniques,
également lors de relations entre les hommes et les
autres formes de vie ; protéger les plantes et les animaux
de l‘extinction de leurs espèces, de l‘élevage et de la
culture excessive, de l‘abus irresponsable et du gaspillage
(par exemple la chasse, la torture et les destructions
inutiles) et des changements de leurs biotypes;

• reconnaître que le progrès ne consiste pas dans

• attirer l‘attention sur trois problèmes, qui

l‘accumulation de biens matériels, la pratique politique
du pouvoir ou la préoccupation exclusive du présent,
mais dans l‘amélioration de la qualité de la vie ;

menacent tout particulièrement l‘humanité : l‘explosion
démographique, la répartition inégale des biens et le
vieillissement de la population ;

• promouvoir le respect de la nature et la valeur
intrinsèque des personnes, des communautés et des
cultures ;

• refuser toute forme de violence physique contre
la nature et les hommes ;

• reconnaître qu‘un programme alternatif dans

lequel chacun s‘engage, et spécialement les jeunes,
peut être réalisable ;
• reconnaître la nécessité de la modération, de la

mesure et de l‘équilibre dans l‘économie et l‘industrie,
par le renoncement à des technologies qui détruisent la
nature et qui sont nocives pour la santé humaine et la
société en général ;

• reconnaître que la sauvegarde de l‘environnement
naturel et humain représente la condition essentielle
pour un développement équitable ;
• découvrir dans l‘histoire et dans les différentes
cultures de l‘humanité des expériences qui peuvent
rendre possible la planification d‘un avenir alternatif et
la construction d‘un système de sociétés
interdépendantes ;
• vérifier à la lumière de ce qui a été dit ci-dessus,

• développer des styles de vie avec un besoin
minimum en énergie et en ressources (développement,
distribution, organisations politiques et sociales), à
savoir par une conversion appropriée de la technologie
et par la création d‘un équilibre entre les entreprises et
les habitations sur une zone donnée ;
• attirer l‘attention sur le problème de la faim dans

le monde, qui est un signe clair de la crise de
l‘environnement, et sur la répartition inégale des
ressources, qui trouve sa cause dans les mécanismes
déformés du marché ;

comment peut être réanimé l‘intérêt aux transmissions
culturelles et à l‘évaluation de leurs valeurs (chaque
héritage de l‘architecture, de l‘art, de l‘histoire et de la
tradition) comme une source principale pour enrichir la
qualité de la vie dans chaque pays ;
• rejeter tous les aspects de la vie humaine qui sont
aliénés ou aliénants, depuis la monotonie politique
jusqu‘au comportement de consommation uniforme,
afin d‘encourager l‘estimation de la valeur de chaque
personne humaine par les différentes organisations
sociales et politiques, qui ont comme but le
développement le plus grand possible, la diversité et la
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définition d‘activités, des devoirs et des contributions
individuelles pour la vie de la société.
Tout particulièrement, les participants du séminaire
‘Terra Mater’ exigent ce qui suit :
1)		 Qu‘on promeuve par tous les moyens possibles,
dans les institutions, la société en général et dans les
comportements, le développement des potentialités
humaines, par des formes d‘apprentissages innovatrices
basées sur l‘anticipation (qui est une attention
responsable orientée vers notre avenir) et par la
participation de tous les citoyens aux options qui
doivent être prises pour ce futur.
2)		 Que les responsables de la culture et de
l‘information diffusent correctement et de façon
décisive, les nouvelles concernant la crise de
l‘environnement et ses causes.
3)		 Que les responsables de l‘éducation de tous les
pays introduisent dans les programmes scolaires et à
tous les niveaux, l‘éducation au respect de
l‘environnement et la problématique de la crise des
relations entre l‘homme et les ressources naturelles de
telle sorte qu‘il y ait une grande clarté sur ces sujets.
4)		 Que les autorités de chaque religion et les Églises
de chaque confession attirent l‘attention de leurs
membres sur le caractère sacré de la nature et sur le
droit moral et le devoir de respecter l‘environnement
naturel et humain ; et pour cela qu‘ils favorisent la
formation de leurs ministres respectifs sur la valeur
religieuse de tels principes. En particulier, il est
souhaitable que le Conseil Mondial des Églises et le
Saint-Siège instituent à cette fin des organismes
appropriés pour l‘écologie, et que, évêques, pasteurs et
Églises locales, sensibilisent constamment les fidèles sur
la responsabilité d‘être d‘actifs participants pour le
développement, pour une qualité de vie différente, et
pour la protection de la nature et de l‘environnement.
5)		 Que les membres des Parlements mondiaux et
de chaque gouvernement travaillent ensemble pour
guérir les plaies qui ont déjà été causées à la planète,
en engageant chaque priorité possible dans les
investissements publics et projets de travail dans des
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programmes de protection du sol, régulation des eaux,
reforestation, ‚cultivation‘ de déserts et de régions
détruites, réduction ou empêchement de la pollution
de l‘environnement, et récupération de l‘environnement
naturel et de l‘équilibre écologique qui lui est lié.
6)		 Que les organismes non gouvernementaux
précisent et renforcent leurs programmes concernant
les problèmes de la survie humaine dans le but
d‘influencer les décisions politiques et économiques
relatives à l‘environnement.
Finalement les participants du séminaire ‚Terra
Mater‘ invitent les gouvernements du monde à agir pour
la paix, le désarmement, la solidarité réciproque dans
les relations internationales, pour le renoncement à
toute forme de nationalisme qui s‘oppose à ces buts et
à rechercher des solutions au déséquilibre qui demeure
entre le nord et le sud de la planète. La réalisation de ces
buts doit se concrétiser par une réduction des dépenses
militaires.
La qualité de la vie de toute la société et de
l‘environnement est ainsi confiée à la responsabilité
humaine. Cette responsabilité devrait être transmise par
chaque homme, chaque femme et chaque communauté
dans une action concrète et immédiate, motivée, non
pas par une vision catastrophique, mais par l‘espérance
dans le futur. »
Conférence de la Famille franciscaine,
secrétaire général Fr. Ernesto Caroli
Association «Italia Nostra», président Giorgio
Luciani
Association italienne pour la protection des
animaux, Président Giancarlo Rombaldi
Ligue italienne pour les droits des animaux,
Président Laura Girardello

Exercices :
Fais un bref résumé :
- des conditions qui rendent possible une utilisation économique des biens de la terre.
- des exigences réalistes pour notre comportement futur.

Applications E.
ère application
• en ne considérant pas la nature sous le seul

Redécouvrir notre parenté avec la nature.
Comment serait-ce, si nous redécouvrions notre
parenté avec la nature,

aspect de l‘utilité, mais en appréciant sa valeur en soi ;
• en cherchant avec l‘arbre, la montagne, l‘eau et
toutes les créatures une relation semblable à nos
relations humaines ;

• en ne nous laissant pas complètement absorber

par le travail et le devoir, mais en cherchant chaque
jour le contact avec la nature, afin de réapprendre notre
propre naturel ;
• en exprimant notre joie de vivre, en nous sachant

‚dans notre élément‘ quand nous avons à faire avec
l‘eau, le feu et la terre ;
• en incitant les mères et les pères à montrer aux

enfants toutes les beautés de la nature et les moindres
manifestations de la vie, et en partageant l‘étonnement
des enfants ;

• en ressentant la douleur de l‘autre, de toute

créature souffrante comme notre propre douleur ;
• en étant économe et plein d‘égards envers l‘air
que nous respirons, l‘eau que nous buvons, le feu qui
nous réchauffe, la terre qui nous fait don de ses fruits ;
• en nous réjouissant des fleurs que nous voyons
dans les prés, sans nous croire toujours obligés de les
cueillir ;
• en choisissant et ‚adoptant‘ l‘un ou l‘autre parmi
les nombreux arbres et arbustes.

• en suivant le rythme des saisons : en vivant

consciemment la chaleur et le froid, le soleil et la pluie,
la chute des feuilles et le bourgeonnement des fruits et
en affrontant ‚tous les temps‘ ;

Comment serait-ce, si nous apprenions l‘esprit de
partage,
• en partageant avec d‘autres la voiture, la maison,

• en ne remplissant pas nos appartements d‘un
luxe superflu, mais en choisissant un style d‘habitation
et de vie simple qui reste en relation avec la nature ;
• en ne voulant pas tout manger en toute saison,
mais en nous limitant aux produits de saison ;
• en réagissant contre l‘intellectualisme exagéré
de notre époque et en établissant un équilibre entre le
travail de l‘esprit et les activités du corps.

Comment serait-ce, si nous cherchions une
approche fraternelle avec toutes les créatures,
• en étant attentionné envers notre interlocuteur et

notre partenaire et en voyant même dans notre
adversaire un frère ou une sœur ;

le jardin, les choses que nous avons ;
• en ouvrant nos portes, en partageant notre table
et en exerçant véritablement l‘hospitalité ;
• en nous imposant à nous-mêmes de sérieux

renoncements pour ménager la nature et partager la
création avec les hommes du monde entier ;
• en incitant les propriétaires de rives maritimes et
de domaines à rendre leur propriété accessible à tous ;
• en nous informant régulièrement des corrélations

entre le progrès économique et la crise de
l‘environnement, entre la dépendance vis à vis des
devises et la faim, entre l‘industrialisation et la pauvreté,
et en nous engageant, forts de ces connaissances, vers
un style de vie solidaire.
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Comment serait-ce, si nous nous exercions à l‘esprit
de paix,

• en ne cherchant pas à obtenir quelque chose par

la force ni de nous-mêmes, ni des animaux, des hommes
et des autres créatures.

• en nous attaquant à notre propre agressivité

cachée et à toutes les formes de violence en gestes et en
paroles et en les extériorisant en faisant des efforts
physiques dans la nature ;
• en cherchant à résoudre avec patience et
opiniâtreté les conflits et en laissant pour cela du temps
à nous-mêmes et à nos partenaires ;

(A. Rotzetter, Franz von Assisi, Souvenir et passion)

Exercices et questions :
1) Choisis deux ou trois points à réaliser individuellement. Par quoi commences-tu ?
2) Choisissez deux ou trois points à réaliser
ensemble (dans ta communauté, ton groupe, ta
paroisse, ton club etc.). Par quoi commencezvous ?

2.

ème application
Méditation sur la déchirure du monde
Narrateur :
La terre était belle jusqu‘à ce que l‘esprit de l‘homme
souffle sur elle et détruise tout.
Et les hommes dirent : que les ténèbres règnent … et
les ténèbres furent.
Et les hommes aimèrent les ténèbres et nommèrent les
ténèbres « Sécurité ».
Et ils se divisèrent. En races, religions, sexes et classes
sociales.
1er groupe :
Et il n‘y eut ni soir ni matin au septième jour avant la
fin. Et les hommes dirent : Que s‘installe un
gouvernement fort pour nous contrôler dans nos
ténèbres.
Que des armées surgissent pour contrôler nos corps,
afin que nous apprenions à nous entre-tuer proprement
et efficacement dans nos ténèbres.
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2ème groupe :
Et il n‘y eut ni soir ni matin au sixième jour avant la fin.
Et les hommes dirent :
Qu‘il y ait des fusées et des bombes afin de tuer plus
vite et plus facilement.
Qu‘il y ait également une militarisation plus poussée
qui nous garantisse la sécurité.
3ème groupe :
Et il n‘y eut ni soir ni matin au cinquième jour avant la
fin.
Et les hommes dirent : Qu‘il y ait des religieux de
droite et de gauche, et des formes agréables de la vie
religieuse pour les religieux et d‘autres formes
d‘échappatoire, car il y a là un scandale constant : la
REALITÉ des pauvres et des opprimés qui dérange
notre confort.
4ème groupe :
Et il n‘y eut ni soir ni matin au quatrième jour avant la
fin.
Et les hommes dirent : Qu‘il y ait dispute entre les
nations, de sorte que nous sachions quel peut être
notre ennemi commun.

1er groupe :
Et il n‘y eut ni soir ni matin au troisième jour avant la
fin.
Et finalement les hommes dirent : Créons Dieu à notre
image. Laissons quelques autres dieux se mesurer avec
nous.
Disons : Que Dieu pense, comme nous pensons,
haïsse comme nous haïssons et assassine comme nous
assassinons.
2ème groupe :
Et il n‘y eu ni soir ni matin au second jour avant la fin.
3ème groupe :
Au jour du jugement dernier une grande clameur
s‘éleva sur le visage de la terre. Le feu anéantit le globe
merveilleux et ce fut… le silence.
Alors la terre noire de suie fit halte pour adorer le vrai
Dieu unique.

Tous :
Et Dieu vit ce que les hommes avaient fait.
Et dans le silence des ruines fumantes Dieu pleura.
Que de chemins de destruction et de mort en grand
nombre.
Pourtant tout n‘est pas perdu. Il y a des chemins
porteurs de vie : des combats pour la libération, des
attitudes spirituelles, qui maintiennent nos peuples
asiatiques en vie.
(Texte des Philippines)

Tâche et question :
1. Compare cette narration avec le récit biblique
de la Genèse.
2. Qu‘est-ce qui t‘impressionne dans cette
narration ?

3.

ème application
Extrait de la réponse du chef Seattle en 1854 au
gouvernement américain qui lui proposait
d‘abandonner sa terre aux blancs et promettait une «
réserve » pour le peuple indien.
« Chaque parcelle de cette terre est sacrée pour mon
peuple. Chaque aiguille de pin luisante, chaque rive
sableuse, chaque lambeau de brume dans les bois
sombres, chaque clairière et chaque bourdonnement
d‘insecte est sacré dans le souvenir et l‘expérience de
mon peuple. La sève qui coule dans les arbres transporte
les souvenirs de l‘homme rouge.

Les morts des hommes blancs oublient le pays deleur
naissance lorsqu‘ils vont se promener parmi les étoiles.
Nos morts n‘oublient jamais cette terre magnifique, car
elle est la mère de l‘homme rouge. Nous sommes une
partie de la terre, et elle fait partie de nous. Les fleurs
parfumées sont nos sœurs ; le cerf, le cheval, le grand
aigle, ce sont nos frères. Les crêtes rocheuses, les sucs
dans les prés, la chaleur du poney, et l‘homme - tous
appartiennent à la même famille. (...)
Nous savons que l‘homme blanc ne comprend pas
nos mœurs. Une parcelle de terre ressemble pour lui à
la suivante, car c‘est un étranger qui arrive dans la nuit
et prend à la terre ce dont il a besoin. La terre n‘est pas

Page 21
Leçon 12 - Fraternité universelle

son frère, mais son ennemi, et lorsqu‘il l‘a conquise, il
va plus loin. Il abandonne la tombe de ses aïeux, et
cela ne le tracasse pas. Il enlève la terre à ses enfants et
cela ne le tracasse pas. La tombe de ses aïeux et le
patrimoine de ses enfants tombent dans l‘oubli. Il traite
sa mère, la terre, et son frère, le ciel, comme des choses
à acheter, piller, vendre comme les moutons ou les
perles brillantes. Son appétit dévorera la terre et ne
laissera derrière lui qu‘un désert.

Questions et tâches :
1.

Que reproche ce texte à la vie moderne de
l‘homme blanc ?
2. Compare le point de vue du chef de la tribu
avec celui de ta propre tradition. Est-ce que
la nature dans les mythes et l‘histoire de ta
culture ont les mêmes valeurs positives ?
Quelles différences vois-tu ?
3. Comment vois-tu le phénomène de l‘exode
rural et de l‘urbanisation ? Quelles sont les
conséquences pour la pastorale de l‘Église ?

Je ne sais pas. Nos mœurs sont différentes des vôtres.
La vue de vos villes fait mal aux yeux de l‘homme rouge.
Mais peut-être est-ce parce que l‘homme rouge est un
sauvage et ne comprend pas. »
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Épilogue
antique de Frère Soleil
Très haut, tout puissant et bon Seigneur,
à toi louange, gloire, honneur
et toute bénédiction ;
à toi seul ils conviennent, ô Très-Haut,
et nul homme n‘est digne de te nommer.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour
sœur notre mère la Terre
qui nous porte et nous nourrit,
qui produit la diversité des fruits,
avec les fleurs diaprées et les herbes.

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures,
spécialement messire frère Soleil,
par qui tu nous donnes le jour, la lumière ;
il est beau, rayonnant d‘une grande splendeur,
et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les
Étoiles :
dans le ciel tu les as formées
claires, précieuses et belles.

Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour ceux
qui pardonnent par amour pour toi ;
qui supportent épreuves et maladies :
heureux s‘ils conservent la paix,
car par toi, Très-Haut,
ils seront couronnés.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent,
et pour l‘air et pour les nuages,
pour l‘azur calme et tous les temps :
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur Eau,
qui est très utile et très humble,
précieuse et chaste.

Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour notre sœur la Mort corporelle
à qui nul homme vivant ne peut échapper.
Malheur à ceux qui meurent en péché mortel ;
heureux ceux qu‘elle surprendra faisant ta volonté,
car la seconde mort ne pourra leur nuire.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu
par qui tu éclaires la nuit :
il est beau et joyeux,
indomptable et fort.

Louez et bénissez mon Seigneur,
rendez-lui grâce et servez-le
en toute humilité !
Saint François d‘Assise
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