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INTRODUCTION
« S’il est vrai que les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde
parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands, la crise écologique est un appel à une conversion intérieure », dit le pape François
dans sa lettre encyclique Laudato si’ publiée en 2015 (LS 216). Cette lettre
est un texte majeur dans la parole de l’Église et pour notre monde. C’est
un véritable appel à une conversion écologique qui doit se traduire dans
des actes concrets afin de sauvegarder la planète d’une dégradation dramatique.
La crise à laquelle nous faisons face nous appelle à nous renouveler
spirituellement. D’une part, elle interroge très profondément notre rapport à la nature et par ce biais elle nous entraîne à enrichir notre relation
à Dieu en tant que créateur, notamment à nous remettre à notre juste
place. D’autre part, elle nous invite à nous déterminer sans tarder et à
fonder des engagements pour des modes de vie et pour une société plus
respectueux de l’environnement.
Le pape, dans son encyclique, précise bien l’importance de la spiritualité face à cette crise : « La grande richesse de la spiritualité chrétienne,
générée par vingt siècles d’expériences personnelles et communautaires,
offre une belle contribution à la tentative de renouveler l’humanité. Je
veux proposer aux chrétiens quelques lignes d’une spiritualité écologique
qui trouvent leur origine dans des convictions de notre foi, car ce que
nous enseigne l’Évangile a des conséquences sur notre façon de penser,
de sentir et de vivre. Il ne s’agit pas de parler tant d’idées, mais surtout
de motivations qui naissent de la spiritualité pour alimenter la passion
de la préservation du monde. Il ne sera pas possible, en effet, de s’engager
dans de grandes choses seulement avec des doctrines, sans une mystique
qui nous anime, sans les mobiles intérieurs qui poussent, motivent,
encouragent et donnent sens à l’action personnelle et communautaire.
Nous devons reconnaître que, nous les chrétiens, nous n’avons pas toujours recueilli et développé les richesses que Dieu a données à l’Église, où
la spiritualité n’est déconnectée ni de notre propre corps, ni de la nature,
7
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ni des réalités de ce monde ; la spiritualité se vit plutôt avec celles-ci et en
elles, en communion avec tout ce qui nous entoure » (LS 216).
Dans cette perspective nous vous proposons un parcours spirituel
fondé sur les Exercices spirituels d’Ignace de Loyola. Le chemin élaboré
par Ignace est tout indiqué pour entrer dans une conversion intérieure
et aboutir à des décisions, à la suite du Christ. Le parcours que nous proposons suit donc la trame des Exercices, ainsi que certaines manières
ignatiennes concrètes de méditer la Parole de Dieu.
Nous l’avons divisé en huit chapitres que nous avons appelés « jours ».
Il peut être utilisé pour une retraite de huit jours, seul ou en groupe, avec
ou sans accompagnement personnel, mais aussi pour des récollections,
ou pour toute autre animation, quelle qu’en soit la durée. Il peut aussi
être simplement lu comme huit thèmes spirituels sur l’écologie1.
Les personnes habituées aux retraites ignatiennes y reconnaîtront le
chemin. Celles qui n’en ont jamais fait pourront facilement se laisser
guider par les indications données. Pour chaque jour, un commentaire
général présente le thème de la journée et donne des indications pour
la vivre. Des passages de la Bible sont suggérés avec des points pour
aider à la méditation.
Des références de paragraphes de l’encyclique Laudato si’ sont données pour qu’ils soient lus, voire priés2. Et en annexe sont proposés
pour chaque jour des textes extraits de différents livres, pour ceux qui
aiment lire. À chacun de prendre ce qui lui convient dans ces références
et annexes.
Ce parcours s’adresse à tous. Les écologistes convaincus y trouveront
de quoi enrichir leurs engagements d’une profondeur spirituelle. Les
autres y découvriront une dynamique intérieure qui pourra éventuellement les mettre en mouvement. Tous y puiseront de quoi grandir
dans une plus grande unité entre leur foi et leur cohérence de vie.
Il n’y a pas d’objectif prédéterminé comme celui qui serait de devenir
un militant écologiste à la fin ! L’important à travers ce parcours est de
s’ouvrir et de bien accueillir ce que Dieu voudra donner à travers les
différentes étapes et à travers les différents moments de la journée, à
1. Surtout à partir du chapitre 2.
2. Nous recommandons l’édition de Lessius, 2015, commentée et enrichie d’un glossaire
par le CERAS — www.ceras-projet.org. Les références à cette encyclique seront données
avec ses initiales (LS) et le numéro de paragraphe. De même les références aux Exercices
spirituels de saint Ignace : (ES) et le numéro de paragraphe.
8
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travers les temps de méditation, les promenades, les lectures, les temps
gratuits, etc.
Nous souhaitons surtout à chacun de renouveler sa relation à Dieu,
dans un plus grand amour de Dieu, de l’humanité, de soi-même et de
la nature. Et nous souhaitons à chacun d’être gagné par l’espérance
chrétienne face aux défis colossaux qui sont devant nous.
Mise en place de la journée (ou de la semaine)
Ce parcours spirituel se veut être un temps fort de rencontre avec Dieu. Il
est un espace ouvert dans ma vie pour creuser mon désir. Je ne suis pas
maître de ce qui me sera donné de vivre, de découvrir, d’éprouver… En
revanche, il m’appartient de me disposer à le recevoir. Il m’appartient donc
d’habiter le temps et l’espace, de les organiser et de signifier ainsi concrètement mon désir de rencontrer Dieu.
Cela peut se faire de diverses manières. Dans la vie courante avec un
temps quotidien, ou bien dans le cadre d’une retraite, si possible de huit
jours, chaque jour correspondant à un chapitre de ce livre.
Il est bon de programmer la journée : les temps de prière personnelle (lieu,
heure et durée — entre une demi-heure et une heure selon son niveau de
pratique), les moments de détente, de liturgie, de sommeil, etc.
Il s’agit de toujours rechercher ce qui sera meilleur pour moi, pour mieux
me disposer à écouter ce que Dieu veut me dire.

9
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Conseils pour prier avec un texte biblique
Nous proposons une manière de faire, inspirée des Exercices spirituels
de saint Ignace. Le seul but : nous rendre davantage présents à Dieu pour
nous permettre de découvrir peu à peu comment il nous parle à travers
sa Parole.
Il est profitable de préparer sa prière au préalable en se demandant :
quand vais-je prier ? Où ? Combien de temps ?… Il n’y a pas de réponses
toutes faites, c’est en essayant que chacun peut trouver ce qui l’aidera
davantage à entrer dans la prière, à faire de la place pour écouter. Le
cadre est important : un beau lieu, calme… un téléphone portable éteint…
une icône… seront d’une grande aide ! Prendre aussi le temps de lire
avant de prier le texte choisi et les points proposés.
Puis, au moment décidé :
1. Ne pas négliger le temps nécessaire pour me poser, faire silence en
moi. Un geste — un signe de croix par exemple — peut marquer l’entrée
dans la prière et signifier que je me mets en présence du Seigneur qui
m’attend. Lui demander son aide pour me disposer à cette rencontre. Ce
temps, bref, de deux à trois minutes, peut être comparé à l’accueil d’un
ami qui arrive : c’est court mais beaucoup de choses se jouent dans ce
moment de la salutation !
Se remémorer ensuite le texte ou le relire rapidement et, à partir de là,
imaginer un lieu qui sera comme la « toile de fond » de la prière : ce peut
être le lieu où se passe la scène biblique ou un lieu totalement autre, de
ma vie, de notre monde, mais que le texte m’évoque… Cela permet de fixer
l’imagination et de revenir à cette image intérieure quand l’esprit vagabonde. Cela remet aussi les « pieds sur terre » s’il y a tendance à trop
intellectualiser.
Enfin, saint Ignace invite à demander une grâce : ce que je désire profondément recevoir pendant ce temps de prière. Cette demande est fonction du point où j’en suis, de l’aide dont j’ai besoin… et du texte choisi. Cela
permet d’être ancré dès le début dans une attitude de confiance, de désir,
d’ouverture… à même de recevoir.
Toute cette entrée en prière ne doit pas être trop longue. Cinq minutes
suffisent largement !
2. Prier avec le texte. En imaginant la scène, en me représentant le lieu,
les personnages, en les mettant en scène intérieurement pour écouter ce
qu’ils disent, voir ce qu’ils font… Je peux aussi me mettre moi-même dans
la scène : comme spectateur, comme acteur… À quelle place ?

10
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Ce qui importe dans ce temps, dit saint Ignace, c’est de « sentir et goûter
les choses intérieurement » : comment cette parole me rejoint-elle, faitelle bouger ma manière de voir Dieu… ? Qu’est ce qui a du goût, éveille
mon désir… ou, au contraire, me heurte, voire m’attriste dans ce texte ?
Quelles résonances avec des événements de ma vie ou du monde d’aujourd’hui ?
Quand un mot, une image me touche, rester là et me laisser rassasier
par cette expression : un verset peut parfois suffire à me nourrir.
3. Enfin, cinq à dix minutes avant la fin du temps choisi, prendre le
temps de parler au Seigneur « comme un ami parle à un ami ». Lui dire
ce qui me vient après ce temps de méditation : une demande, une joie, une
action de grâce, une décision à prendre qui s’éclaire peut-être… Laisser
jaillir ma parole en réponse à la Sienne. Puis, terminer par un Notre Père
ou une autre prière qui me met en communion avec toute l’Église. Aussi
personnelle qu’elle soit, notre prière n’est jamais solitaire !
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