L’environnement comme relation
avec Dieu avec notre prochain

“Ouvrir les yeux” et voir des “choses nouvelles.”

“Ouvrir les yeux”...

Le logo représente un œil dont le globe terrestre constitue
l’iris. Ce globe est de couleur verte; couleur de l’écologie.
C’est une invitation à regarder et à contempler le monde
avec un regard écologique, plein d’espoir, et susceptible de
nous aider dans notre mission de « réconciliation avec la
création » (CG 35).
La logo se réfère à la vision de St. Ignace au bord du fleuve
Cardoner à Manrèse (Le Récit du pélerin, n. 30). Elle nous
invite à « ouvrir les yeux… » pour regarder le monde
d’aujourd’hui, et voir « toutes choses nouvelles », pour
utiliser les mots d’Ignace qui nous encourage à nous ouvrir à
la grâce qu’il reçut, et à contempler avec un regard
mystique comment Dieu descend, habite et travaille dans
toutes les créatures. Il nous encourage aussi à « ouvrir les
yeux » pour contempler le monde créé comme étant le lieu
de la rencontre avec Dieu, dans la joie, avec une attitude
profonde de respect et de reconnaissance de Sa présence
dans les créatures : « en tout, aimer et servir ». Comme nous
pouvons rencontrer Dieu dans toutes les choses, nous
sommes invités prendre soin , à aimer et à servir Dieu dans
Sa Création. Nous, collaborons-avec Lui pour « guérir un
monde brisé ». Ce regard contemplatif exprime aussi
l’option pour les pauvres car ce sont eux qui souffrent le
plus de la dégradation de la création.
La source : Annuaire de la Compagnie de Jésus 2015

Photos depuis la quatrième de couverture jusqu’à la première page:
Pedro Walpole, Healing Earth, Ignatian Divestment Network, Andres
Ignacio, Global Catholic Climate Movement, CG 36, Center for
Research and Sustainable Development Communication in the
Democratic Republic of the Congo, Red Eclesial PanAmazonica, and
Ignatian Solidarity Network

et voir des “choses nouvelles”

ace à un monde en évolution rapide,
aux préoccupations
environnementales, à la pauvreté et à la
violence, la manière jésuite de
procéder remet en question nos ministères à
l'échelle mondiale. Le père Arturo Sosa,
supérieur général de la Compagnie de Jésus,
appelle à la réconciliation avec Dieu, avec le
prochain et avec la création.
Cet appel fait écho à Laudato Si’ qui annonce
que répondre aux préoccupations sociales et
environnementales nécessite des actions
urgentes à l’échelle locale et mondiale, à la
mesure des violations toujours plus
importantes des limites de notre planète et
du développement de systèmes
économiques qui entraînent une exclusion
toujours plus grande de ceux qui sont
pauvres. Le Pape François invite ainsi chacun
à vivre une écologie intérieure et personnelle
qui renforce et donne un sens à une
citoyenneté écologique pour tous.

« Le Pape François a souligné le lien
fondamental existant entre la crise
environnementale et la crise sociale dans
laquelle nous vivons aujourd’hui.
« Il ne s’agit pas de crises séparées mais d’une
unique crise qui est le symptôme de quelque
chose de beaucoup plus profond : la manière
défectueuse dont nos sociétés et nos
économies sont organisées. Avec son
orientation prédatrice le système
économique actuel détruit les ressources
naturelles aussi bien que les populations.
« Pour cette raison, le Pape François insiste
sur le fait que la seule solution acceptable est
une solution radicale. L’orientation du
développement doit être modifiée afin d’être
durable. Nous, jésuites, sommes appelés à
aider à guérir un monde brisé, en favorisant
une nouvelle façon de produire et de
consommer, qui met au centre la création de
Dieu. » (CG36, Décret 1.29)

L’environnement comme
relation avec Dieu avec
notre prochain
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Nous devons respecter les équilibres naturels de la chimie et de la diversité biologique
de la Terre. Ce sont les limites naturelles de la vie telle que nous la connaissons.
Or nous outrepassons régulièrement ces limites par notre mauvaise utilisation des
ressources, en particulier en ce qui concerne neuf domaines clés. Mettre en évidence
ces limites planétaires permet à chacun de voir plus facilement où et comment il
peut s’impliquer et contribuer à l’effort global.

Le défi de l’humanité:

Guérir un monde brisé
a combustion de combustibles fossiles est la principale cause de
l’augmentation de la concentration en carbone atmosphérique.
Elle a un impact sur le changement climatique et toutes les
autres limites de la planète telle que nous la connaissons.
Le changement d’utilisation des terres est une deuxième source
d’émission de carbone dans l’atmosphère et affaiblit de façon critique
l’interconnexion des systèmes écologiques et de la diversité naturelle,
ce qui a un impact négatif sur bon nombre de nos environnements
uniques, des récifs coralliens à l’Arctique. Les poumons du monde –
l’Amazonie, le bassin du Congo et les forêts tropicales d’Asie - perdent
leur influence modératrice sur le climat et l’intégrité de la biosphère.
Une troisième limite est constituée par l’usage de nouvelles molécules
tels les hydro-chloro-fluoro-carbures, parmi beaucoup d’autres
utilisés dans le secteur agrochimique. Ces éléments chimiques
contribuent aux émissions de carbone dans l’atmosphère ainsi qu’à
des niveaux élevés de toxicité environnementale. L’eutrophisation due
à l’utilisation excessive d’engrais azotés et phosphorés menace les flux
biochimiques naturels et la durabilité de nos sols et sources d’eau.
Ceci constitue une quatrième limite.
Dans de nombreux cas, les peuples autochtones et les communautés
agricoles sont touchés négativement par les changements
climatiques et l’agriculture commerciale agressive. Ces peuples et
communautés sont souvent identifiés comme détruisant la forêt,
ignorant les enjeux et facteurs qui impactent la dégradation de
l’environnement. Mais en réalité, ils manquent d’un soutien adéquat,
tels des programmes d’agroforesterie ou de gestion durable des sols,
tout en étant sujets aux déplacements forcés sous pression de
programme de construction d’infrastructures ou d’exploitation
minière pour le développement économique national.
Les défis de cette génération, récemment définis par une étude à
l’échelle mondiale, peuvent être résumés à trois niveaux. Le premier
est l’enjeu de la volonté politique. Le monde doit faire face à des
troubles géopolitiques conséquents, à la montée de leaders
populistes et à des changements majeurs dans le commerce mondial.
Le second défi concerne les jeunes, le chômage, l’éducation et le
développement des compétences. Le dernier des défis mondiaux est
de faire face aux inégalités mondiales et à la dégradation de
l’environnement.
Ces risques et défis mondiaux entre en résonnance avec les inégalités
sociales, la polarisation et la désaffection publique pour les processus
politiques qui affectent la prise de décision à l’échelle mondiale et
l’affaiblissement de la collaboration mondiale. De nombreux
processus sociaux mondiaux sont également mis sous forte pression.
Nous continuons à parler de risques et de gestion de risques. Mais
souvent nous cherchons plutôt à répondre à des réactions de masse
ponctuelles, parfois avec une compréhension limitée des dynamiques
et des causes profondes de ces risques. En conséquence, le résultat
final est une réduction de la résilience globale.
« Les possibilités de solution requièrent une approche intégrale pour
combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et
simultanément pour préserver la nature. » (Laudato Si’, 139)
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Une société mondiale consciente de sa
diversité qui assume la responsabilité de
prendre soin du prochain et de la Terre
de façon durable

Enracinés dans la vie des
communautés, contribuer au dialogue
et à l’action à l'échelle mondiale et
régionale afin de promouvoir les
valeurs et changements nécessaires au
partage sur une Terre durable
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en tant que Stratégie et Réponse

est un organisme servant la collaboration
et l’action jésuite au niveau mondial
L’objectif d’Ecojesuit est de faciliter l’engagement des instituts
sociaux, éducatifs et pastoraux des jésuites, d’autres congrégations
religieuses et plus largement de l’Église afin que tous puissent pour
répondre à l’appel à l’action et à la collaboration de Laudato Si’ en
vue de construire un monde réconcilié. Pour ce faire, les actions
suivantes sont entreprises :
• Promouvoir la coopération mondiale: Dialoguer avec la
communauté scientifique et avec les divers systèmes de
croyance pour discerner le rôle des valeurs et de la société
civile dans la réalisation d’un changement efficace
• Accompagner les actions régionales: Collaborer pour
encourager les liens avec les réseaux régionaux et avec
diverses parties prenantes
• Soutenir les initiatives locales: Développer des réseaux pour
renforcer les efforts locaux de conversion écologique et
répondre aux besoins qui émergent localement
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Manière de procéder
Cycle de la mission dans
la Société de Jésus

• Tout d’abord nous
devons relire nos
expériences et discerner
ce à quoi nous tenons
• Le discernement
entraîne un engagement
• Nous rapproche de la
réalité que nous voulons
transformer
• Et sert de fondation pour
la planification

• Identité, responsabilité,
complémentarité
• Elargissement de la
participation au plus
grand nombre et offre
divers types de soutiens
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une réponse
apostolique
intégrale

Développer
les réponses
préalablement
discernées

« Le discernement, la collaboration et le travail en
réseau sont trios grandes lignes qui caractérisent
notre manière de procéder aujourd’hui. Comme la
Compagnie de Jésus est « corps international et
multiculturel » dans un monde complexe, «
fragmenté et divisé », l’attention à ces perspectives
permet d’ajuster notre mode de gouvernement en
le rendant plus flexible et apostoliquement plus
efficace. (CG 36, Décret 2.3)

Méthodologie
incluant les
valeurs
ignatiennes

• Renforce les capacités
locales et encourage la
subsidiarité
• Reçoit et répond
immédiatement aux points
de vue exprimés
localement
• Assure un sens unifié de
mission

Évaluer
la réponse
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Invitation
Discerner, collaborer et
développer des réseaux

audato Si’ placé l’environnement et les personnes pauvres au
centre du changement climatique et des discussions sur le
développement durable. Autrement dit, c’est d’abord par une
expérience personnelle de compassion avec les personnes pauvres que
quelqu’un partage leurs souffrances et leurs peines alors qu’elles
luttent pour leur survie et pour renforcer leur résilience
environnementale.
La conversion écologique nécessaire pour provoquer un changement
durable nécessite aussi une conversion de la communauté. Il s’agit de
trouver une nouvelle façon de pratiquer le changement ensemble, ce
qui implique en premier lieu une attitude de profonde gratitude et la
reconnaissance que le monde est un cadeau.
Nous vous invitons donc maintenant à vous joindre à cet effort de
réconciliation et d’action au sein du réseau de collaboration mondial
des jésuites et de leurs différents partenaires, en reconnaissant avant
tout que l’environnement est un mode de relation privilégié avec Dieu
et avec notre prochain. Nous vous invitons à aider à guérir notre
monde brisé en vous joignant à nous pour :
• Construire une coopération jésuite mondiale
• Renforcer et développer des actions régionales au niveau
des différentes Conférences régionales de la Compagnie
• Soutenir des initiatives locales de conversion écologique
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Thèmes Ecojesuit
1. Ecojesuit en ligne (signez s'il vous plaît)
2. L'agriculture biologique et le changement d'affectation des terres
(y compris le travail en réseau ecclésial pour promouvoir une juste
utilisation des terres et pour servir les peuples autochtones)
3. Réduction du risque de catastrophe et de l'eau
4. Cure de la terre, texte vivant
5. Vols pour les forêts et le défi du carbone
6. Énergie et désinvestissements de combustibles fossiles
7. Les initiatives de style de vie, en utilisant les SDG locales vers le monde
8. Laudato Si’ et spiritualité d'action
9. Science et valeurs
10. Initiatives relatives au processus des Nations Unies sur le climat
(Conférences COP)

Pedro Walpole, SJ
coordonnateur, Ecojesuit
c/o Environmental Science for Social Change (ESSC)
1/F Manila Observatory Building
Ateneo de Manila University Campus
Loyola Heights
1108 Quezon City
Philippines
Email ecojesuit@gmail.com
Web www.ecojesuit.com
Tel +6329260452

Contacts régionaux:
Jesuits of Africa and Madagascar (JESAM) - http://jesam.info/
Ghislain Tshikendwa Matadi SJ - tshikendwa@jesuits.net
Conferencia de Provinciales en América Latina y El Caribe (CPAL) - http://www.cpalsj.org/
Pedro Landa SJ - pedrolanda@eric-sj.org
Jesuit Conference of European Provincials (CEP) – https://jesuits.eu
Henry Longbottom SJ - longbottom@jesc.eu
Jesuit Conference of South Asia (JCSA) – http://www.jcsaweb.org/ ; http://www.gianecologysa.com/
Xavier Savarimuthu SJ - sxavi2005@gmail.com
Jesuit Conference of Canada and the United States (JCCUS) - http://www.jesuits.org/
Cecilia Calvo - ccalvo@jesuits.org
Jesuit Conference Asia Pacific (JCAP) - http://sjapc.net/what-we-do/reconciliation-creation
Pedro Walpole SJ – ecojcap@gmail.com
Social Justice and Ecology Secretariat (SJES) - http://www.sjweb.info/sjs/
Xavier Jeyaraj SJ - sjesdir@sjcuria.org

