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JUSTICE, PAIX ET INTÉGRITÉ DE LA CRÉATION (JPIC) 

 

MANUEL 

 

 
Introduction 

 

Dans « Justice dans le monde », écrit à la suite du Synode mondial des évêques en 1971, les 

évêques soulignaient que « l’action pour la justice et pour la participation à la transformation du 

monde nous apparaît comme une dimension constitutive de la prédication de l’Évangile ou, en 

d’autres termes, de la mission de l’Église pour la rédemption de la race humaine et sa libération de 

toute situation d’oppression » (6). 

 

Dans sa première encyclique, Laudato si’, le pape François a affirmé que, en tant que 

croyants, nous devons nous sentir invités constamment à être cohérents avec notre foi et à ne pas la 

contredire par nos actions. Nous sommes, donc, appelés à nous ouvrir de nouveau à la grâce de 

Dieu et à puiser au plus profond de nos convictions sur l’amour, la justice et la paix (200). 

 

Les objectifs fondamentaux de ce manuel sont ceux de l’office et de la commission générale 

de justice, paix et intégrité de la création (JPIC) : 

 

 Informer - décrire la structure et le contenu de notre ministère de JPIC. 

 Intégrer - aider les frères et les communautés à mieux vivre les principes et les idéaux de 

justice, paix et intégrité de la création dans leur vie quotidienne et dans leur témoignage 

public. 

 Inspirer - encourager les frères qui sont en mesure d’être (plus) engagés dans le travail de 

JPIC, en particulier au niveau de la province et de la conférence.  

 

Nous espérons que ceux qui lisent ce manuel peuvent croître dans la compréhension de ces 

objectifs et dans leur application pratique dans nos vies et nos communautés. 

 

 Fr. Benedict Ayodi, OFMCap.   Fr. John Celichowski, OFMCap. 

  Secrétaire            Président 

     Office général de JPIC             Commission de JPIC 

 

 

1.0. Les fondements de notre engagement pour JPIC dans l’Ordre  

 

Cinq sont à la base de notre engagement pour JPIC comme capucins : 1) l’Écriture sainte ; 

2) l’enseignement social catholique ; 3) notre charisme franciscain ; 4) nos Constitutions et nos 

CPO ; 5) les valeurs et l’action de JPIC. Tous ces éléments exigent que les frères prennent au 
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sérieux le défi d’incarner les valeurs de JPIC dans la vie quotidienne. Ce sont des valeurs qui ne 

peuvent pas et ne doivent pas rester sur le papier. Elles devraient plutôt trouver des moyens concrets 

qui nécessitent une conversion quotidienne. 

 

2.0. JPIC comme dimension de notre charisme et de nos Constitutions : un mode 

de vie et une mission 

 

Notre charisme franciscain et capucin a son origine dans la suite du Christ à l’exemple de 

notre père saint François qui a vécu un mode de vie évangélique. Fidèles à notre vocation, nous 

vivons et nous exprimons ce charisme à travers cinq éléments constitutifs de notre vie capucine : la 

prière (la contemplation), la fraternité, la minorité (la pauvreté), l’apostolat et JPIC.  

 

Pour comprendre comment JPIC est une dimension de notre charisme et de nos 

Constitutions, il est essentiel de remarquer que la justice, la paix et l’intégrité de la création sont des 

éléments et des valeurs de notre spiritualité. JPIC a son origine dans une spiritualité centrée sur le 

projet de Dieu pour toute la création, auquel nous sommes invités à collaborer. Nos Constitutions 

font remarquer que « comme fils de François, le ‘frère universel’, travaillons avec les gens dans le 

monde entier pour rétablir et renforcer cette harmonie et pour proclamer davantage le royaume de 

Dieu. « Ce faisant, nous devenons ferment de justice, d’union et de paix » (Const. 14, 5).  

 

Vivre et prêcher l’évangile à travers des œuvres de réconciliation, de paix, de justice et 

d’attention à la création, ne peut pas être considéré comme une activité – parmi d’autres – de nos 

différents ministères. Au contraire, c’est une dimension essentielle de notre vocation, comme la 

prière, la fraternité, la minorité et de la mission. Nous exprimons les valeurs de JPIC dans nos 

communautés, paroisses, écoles, soupes populaires, pastorale des jeunes, assistance des malades etc. 

Par conséquent, JPIC est un mode de vie et une mission. JPIC fait partie de notre ADN franciscain. 

C’est ce qui fait que nous soyons engagés aux grands problèmes de l’humanité et consacrés aux 

causes de tous, afin que chacun puisse vivre dignement. Tous les frères capucins, de tout âge et 

ministère, sont appelés à assumer et exprimer ces dimensions de manière équilibrée tout au long de 

leur vie.  

 

Vivre dans la perspective de JPIC conduit à l’engagement personnel et communautaire de 

transformer les systèmes sociaux, économiques et politiques injustes, qui régissent notre monde 

d’aujourd’hui :  

→   Nous défendons la dignité humaine de chaque personne contre toute forme 

d’oppression, d’injustice et de violence, en mettant en lumière leurs raisons cachées.  

→ Nous construisons la paix. Ce don de Dieu et cet engagement de l’homme n’est possible 

que s’il est fondé sur la vérité et la justice et s’il commence par un changement de cœur.  

→ Nous aimons et défendons la création, les droits de la terre et la durabilité de notre 

planète. 
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3.0. Les structures de JPIC et le rôle de ses coordinateurs/animateurs dans 

l’Ordre 

 

 ■ Objectifs de la commission internationale de JPIC 

L’objectif fondamental de la commission de JPIC, si bien au niveau international qu’au 

niveau des provinces, est d’informer, intégrer et de donner de l’inspiration aux frères sur les 

moyens et les actions de JPIC. À cette fin, l’animation de l’Ordre dans le domaine de JPIC dispose 

de deux entités : l’office international et la commission internationale. Le ministre général et son 

conseil nomme le directeur de l’office de JPIC, les membres et les officiers de la commission de 

JPIC, et le conseil général de la commission de JPIC.  

 

 ■ Au niveau général 

 

 L’office de JPIC : c’est une structure permanente de l’Ordre. Le directeur en est 

l’agent principal qui aide à l’animation, la formation, la coordination et la création 

d’un réseau de frères et d’autres personnes dans les domaines de la justice, la paix et 

l’intégrité de la création, si bien au niveau international qu’au niveau des conférences 

et des circonscriptions. 

 

■ Au niveau international 

 

 La commission de JPIC collabore avec le directeur de JPIC en conseillant et en 

présentant les problèmes, les besoins, les intérêts et les attentes de la fraternité 

internationale. Les membres de la commission ont pour mission de recueillir des 

informations sur les enjeux et les initiatives qui concernent JPIC des circonscriptions 

et d’autres lieux importants. Ainsi remplissent-ils correctement leur rôle de 

consultation et de conseil.  

 

■ Au niveau des conférences et des circonscriptions 

 

 Les commissions locales de JPIC et leurs coordinateurs/animateurs sont censés 

représenter les structures internationales au niveau de la circonscription. Idéalement, 

il devrait y être un coordonnateur et une commission de JPIC pour chaque 

circonscription de l’Ordre. Toutefois, là où il n’y a pas de structures de JPIC, ce 

serait plus pratique de nommer un coordonnateur et une commission pour une 

conférence entière, à condition que la commission représente les circonscriptions 

membres de la conférence.  

 

■ Le coordonnateur/animateur local prend soin de l’animation, la formation 

et la coordination des frères dans la circonscription/conférence et sert de 

premier point de contact avec l’office de JPIC à Rome. Il contribue également 

à présenter les problèmes de JPIC de la circonscription/conférence à l’office 

de JPIC à Rome. Il collabore, de plus, avec la commission locale de JPIC de 

la circonscription/conférence pour faire en sorte que les programmes de 
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l’office et de la commission de JPIC de Rome soient réalisés au niveau local. 

Il est aussi un point de contact capucin avec les autres groupes franciscains 

engagés dans cette tâche travail (par exemple, avec Franciscans International 

pour le processus de la Universal Periodic Rewiew [UPR] pour un pays) ou 

avec d’autres ONG. Enfin, il constitue le premier contact de JPIC pour le 

conseil de la province/custodie ou pour la conférence ; il se réunit avec eux au 

moins tous les ans pour veiller à ce que les questions, les programmes et les 

projets de JPIC soient à leur ordre du jour.  

 

■ La commission locale de JPIC collabore avec le coordonnateur local de 

JPIC comme conseil, en présentant les problèmes, les nécessités, les intérêts 

et les attentes des fraternités de la conférence/circonscription. Les membres 

de la commission devront recueillir, des frères des circonscriptions, des 

informations sur les problèmes et les initiatives de JPIC, de manière à remplir 

correctement leur fonction de consulteurs et de conseil. En outre, ils aident le 

coordonnateur local de JPIC dans l’animation, la formation et la coordination 

des frères dans la circonscription/conférence.  

 

3.1. Éléments importants à prendre en considération dans l’animation de JPIC 

 

■ Faire une analyse sociale. Le processus nous aidera à voir plus clairement la 

direction que doit prendre notre mission de JPIC tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur de l’Ordre.  

 

■ Offrir une formation à la fois théorique et pratique de JPIC, en l’encourageant 

à tous et à tous les niveaux, tant dans la formation initiale que permanente.  

 

■ Collaborer étroitement avec les commissions de formation, d’éducation, avec 

les paroisses, les missions, les soins de santé, les projets sociaux, etc.  

 

■ S’assurer que nos stratégies vont de bas en haut et sont coordonnées avec les 

gouvernements de nos circonscriptions. 

 

■ Respecter la diversité et les différences chez les gens et dans les 

communautés et les modes de vie. Il est beaucoup mieux de faire notre travail 

avec ce respect fondamental qui nous permet de nous « connecter » et d’être 

écoutés, que d’avoir des gens qui ont l’impression que nous leur imposons 

quelque chose qu’ils ne veulent pas ou qu’ils sentent qu’il ne les concerne 

pas. 

 

■ Communiquer clairement et fréquemment. Faisons connaître les initiatives 

positives qui ont lieu.  

 

3.2. Intégration de JPIC dans la fraternité, la société et le ministère 
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Les valeurs de JPIC sont présentes à tous les niveaux de notre vie capucine, de notre mission et de 

notre ministère. Elles doivent être présentes, tout d’abord, dans le témoignage de notre vie 

fraternelle et dans nos ministères dans le cadre de tout effort d’évangélisation. Elles doivent, donc, 

être présentes dans le travail spécifique de nos paroisses, de nos projets sociaux, de nos écoles, de 

nos activités culturelles et dans la mission ad gentes, juste pour rappeler certaines de nos activités 

évangélisatrices les plus communes.  

 

3.2.1. JPIC au niveau de la communauté/fraternité 

 

Malgré le fait que JPIC est un élément constitutif de notre vie et ministère capucins et qu’elle est 

demandée par nos Constitutions et nos CPO, cependant, elle n’a jamais été assumée pleinement et 

pratiquée dans un grand nombre de nos circonscriptions et communautés. Afin de donner une 

nouvelle vitalité à ce travail, il est nécessaire d’impliquer le plus grand nombre de frères d’une 

circonscription pour qu’ils se rendent compte, dans la pratique, de la manière dont le travail pour la 

justice, la paix et l’intégrité de la création peut être vécu et pratiqué dans notre vie et ministère. 

Certains des aspects que, en tant que communauté, nous pouvons prendre en considération, et qui 

forment des dimensions de notre vie de témoins comprennent :  

■ Résoudre les conflits par le dialogue et non pas par le pouvoir et la manipulation ; ne pas 

laisser de côté ceux qui sont le moins capables de faire face à leurs problèmes, mais les aider 

avec amour.  

■ Montrez amour et soutien dans les relations, pratiquer l’égalité et le service mutuel, sans 

discrimination injuste ; exclure les abus de pouvoir et éliminer les inégalités dans 

l’utilisation des ressources économiques. 

■ Traiter les ouvriers avec justice, sans tenir compte du niveau de leur service.  

■ Faire le travail domestique dans nos fraternités toutes les fois qu’il est possible (CPO VIII). 

■ Utiliser la culture organique dans nos terrains pour aider nos frères et les pauvres. 

■ Faire preuve de compassion dans nos jugements et attitudes envers les toxicomanes, les 

malades du SIDA, les prostituées, les minorités sexuelles, les divorcés, les étrangers, les 

réfugiés, etc. 

■ Vivre simplement et avoir, dans notre vie quotidienne, un style attentif et de respect à la 

création. 

■ Prendre soin des pauvres dans notre région et défendre leurs droits.  

■ Administrer nos biens de façon éthique et évangélique. 

■ S’opposer à la guerre et la course aux armements et à œuvrer pour la réconciliation. 

 

3.2.2. JPIC dans le processus de formation  

 

La formation capucine est expérientielle, pratique et intégrée de nouvelles formes de vie et de 

service. Elle se caractérise par : 

- la suite du Christ pauvre, humble et crucifié, qui est présent dans la parole, l’eucharistie, 

l’Église et dans les crucifiés de notre monde ;  

- une spiritualité pratique et incarnée ;  

- l’ouverture et la fidélité envers le monde d’aujourd'hui ; 
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- l’insertion et l’inculturation ;  

- et le dialogue.  

Il est clair que ces principes de base ont beaucoup à voir avec la JPIC. S’ils sont pris au sérieux, la 

JPIC aura un rôle de premier plan tout au long du processus de formation. S’ils sont laissés de côté, 

la JPIC sera, elle aussi, négligée dans la formation, si bien initiale que permanente. Par conséquent, 

il est important pour chaque circonscription de l’Ordre d’avoir les valeurs de la JPIC à chaque 

niveau du processus de formation : du postulat à la profession perpétuelle et puis à la formation 

permanente.  

Nous voudrions présenter les suggestions pratiques suivantes (tel que proposées par la Ratio 

formationis).  

 

i. Créer un environnement plus équitable dans nos fraternités et dans nos ministères, 

en élaborant des politiques et des pratiques qui protègent des abus les personnes 

vulnérables, en particulier les mineurs.  

 

ii. Créer un programme de JPIC pour toutes les étapes de la formation. 

 

Formation initiale 

■ Engager des frères dans le processus de planification, administration et d’évaluation 

de simples projets sociaux. 

■ Offrir des expériences d’insertion volontaires dans des communautés pauvres. 

■ Pendant l’Avent, le Carême et les temps forts, s’abstenir de la viande et donner aux 

pauvres l’argent économisé. 

 

Formation permanente 

■ Développer une vie de prière qui prenne en compte les questions contemporaines et 

qui ait Dieu au centre d’une vie simple, austère, joyeuse et engagée.  

■ S’engagement à une consommation socialement responsable - par exemple, acheter 

des produits « verts » et vendus d’une façon juste. 

■ Trouver des moyens de développer plus profondément une culture d’option 

préférentielle pour les pauvres et de solidarité avec eux.  

■ Dans les chapitres locaux, réfléchir sur les questions de JPIC et identifier des actions 

concrètes, en particulier en faveur des pauvres et des vulnérables de la société.  

 

 iii. Un témoignage plus fort des valeurs de JPIC dans nos modes de vie. 

 

 

3.2.3. JPIC au niveau de la société 

 

Voici quelques exemples de la façon dont les valeurs de JPIC peuvent être concrétisées dans nos 

activités pastorales et évangélisatrices.  

 

■ Notre mission ad gentes comprend l’engagement d’atteindre les objectifs de 

l’enseignement social catholique qui est partie intégrante de l’engagement 
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d’évangélisation. Le modèle de l’Église pour la mission est passé d’un modèle centré 

sur l’Église à un modèle centré sur le Royaume de Dieu et sur ses valeurs (paix, 

justice, relations universelles, respect inconditionnel de la vie et de la création). 

■ Passez en revue toutes les activités de façon à éliminer toute trace d’intolérance, 

division, exclusion ou d’inégalité. La suite de Jésus est authentique lorsque nous 

reconnaissons la valeur de chaque personne et nous pratiquons la miséricorde, la 

réconciliation, le pardon, etc. 

■ Appuyer les valeurs de JPIC dans les paroisses : catéchèse, liturgies, prières et action 

de bienfaisance de la communauté.  

■ Encourager, à la catéchèse et dans les écoles, un engagement spécial pour les pauvres 

et pour les situations d’injustice sociale, pour la résolution pacifique des conflits, 

pour la paix dans les familles, dans l’Église et dans le monde, et pour la sauvegarde 

de la création. Inclure des programmes d’éducation qui favorisent la paix, les droits 

de l’homme et la protection de l’environnement. 

■ Encourager nos établissements d’enseignement supérieur et nos centres 

socioculturels à donner un accent particulier aux programmes qui favorisent 

l’écologie et les problèmes qui concernent la paix et la non-violence active. 

■ Tous nos ministères doivent être conscients et souligner l’importance de ce qu’on 

appelle « justice environnementale ». Ceci est en référence à la connexion cruciale 

qui existe entre les problèmes écologiques et les problèmes de pauvreté, paix et de 

justice. Les suggestions proposées par le pape François dans l’encyclique Laudato si’ 

peuvent être utiles dans ce processus.  

 

Il existe beaucoup de ressources qui peuvent aider à l’animation de JPIC dans les 

paroisses et d’autres ministères, par exemple : le guide éco-paroisse. Élaboré en 

collaboration avec les membres du Global Catholic Climate Movement (GCCM) 

dans le monde entier, le guide est conçu pour les paroisses catholiques dans le but 

de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) en opérant dans les 

paroisses, les congrégations et les communautés en général. Inspiré par 

l’enseignement social catholique, ce guide fournit une réponse active à l’appel du 

pape Francis, dans son encyclique Laudato si’, d’entamer une action pour le 

changement climatique. Ce guide, assez complet, explique comment les paroisses 

peuvent opérer un changement : en formant des groupes « verts », en réduisant les 

émissions, en plaidant en faveur de la justice climatique, en prenant soin de ceux qui 

sont touchés par le changement climatique. 

(http://catholicclimatemovement.global/eco-parish/) 

 

4.0. Vers un plan de vie et une mission cohérente avec les valeurs de JPIC 

 

Les valeurs de JPIC sont transversales, c’est-à-dire intimement liées et interdépendantes. Chacune 

d’elles fait appel aux autres valeurs et affecte tout ce que nous faisons. Ces valeurs se reflètent dans 

toute notre pratique de JPIC, qui comprend :  

 

4.1. Instruments de paix par la non-violence 

 

http://catholicclimatemovement.global/eco-parish/
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Comme frères capucins, nous sommes appelés à être des instruments de paix dans notre vie et notre 

ministère, surtout maintenant qu’il y a tant de violence et tant de conflits dans notre société. Nos 

Constitutions disent : « Stimulés par cet esprit, nous travaillerons de façon évangélique pour amener 

à une convivialité pacifique et durable ceux que séparent la haine, l’envie, et les affrontements 

d’idéologies, de classes, de races, de religion et de nationalité » (107,2). 

 

Un aspect important du fait d’être instrument de paix est la pratique et l’encouragement de la non-

violence. À l’exemple de saint François, nous sommes appelés à être des hérauts de paix par la non-

violence. Une spiritualité de la non-violence concrétise les valeurs de paix, de justice, de 

sauvegarde de la création et de réconciliation. Elle comprend l’amour de la terre et la sauvegarde de 

tous les êtres créés. Elle tâche de voir « l’autre » comme un sujet plutôt qu’un objet, compte tenu de 

la présence de l’esprit de Dieu à l’œuvre dans la création. 

 

La non-violence n’est pas une résignation face au mal, mais une non-coopération active avec le mal 

(ahimsa de Gandhi). La non-violence est la disponibilité à se changer pendant que nous travaillons 

à changer la société. Dans ce sens, la non-violence signifie : surmonter le complexe du droit d’aîné 

de Caïn qui réclamait pour lui-même la dangereuse première place, comme l’avaient fait les 

disciples avec Jésus. La non-violence signifie reprendre conscience de la fraternité universelle. 

Au niveau existentiel, nous devons nous engager à la réalisation de la justice pour tous ceux qui 

sont traités injustement et au respect de la création selon le plan du Créateur. Cela doit être fait de 

telle sorte que la création soit vraiment au service de l’humanité au lieu d’être amenée à se rebeller 

contre l’humanité à cause du manque de respect
1
. Travailler pour la paix, c’est beaucoup plus que 

de travailler pour mettre fin à la violence. Il s’agit d’un changement d’attitude qui prépare la société 

à une transformation spirituelle, économique, sociale et politique. La première exigence d’une 

spiritualité de la non-violence est de croire que toutes les personnes sont liées les unes aux autres et 

avec la création entière. Un bon exemple de cela est la Capuchin Damietta Peace Initative qui 

favorise la paix, la réconciliation et le dialogue interreligieux, à travers des stratégies et des 

initiatives de non-violence, en Afrique (http://www.damiettapeace.org.za/). 

4.2. Option pour les pauvres  

 

Nous ne pouvons pas fermer les yeux à la pauvreté qui tourmente des milliards d’êtres humains. 

Nous devons comprendre la réalité de la pauvreté dans toutes ses dimensions : l’oppression, ses 

victimes et l’exclusion sociale avec ses conséquences, la violence et la désintégration. Souvent, 

nous devons faire face à la culture de la pauvreté et aux valeurs vécues par les pauvres, y compris 

leurs capacités d’endurance, de solidarité, d’espérance et de célébration. Telle est l’expérience de 

l’Évangile et de la vie avec Dieu parmi les pauvres.  

 

Nous pouvons donc dire que l’option pour les pauvres n’est pas contre quelqu’un, mais contre la 

pauvreté qui contredit le plan de Dieu. Nous pouvons dire, également, que l’option pour les pauvres 

est une option pour un Dieu qui aime, pour le Dieu de la famille et pour le royaume de Dieu qui est 

                                                 
1
 Cf. José Rodriguez Carballo, Quatrième congrès européen des animateurs de JPIC (Sainte Anne, Pologne, 29 avril 

2010). 



9 

 

un royaume de justice et de paix
2
. Opter pour les pauvres veut dire changer les structures qui 

contribuent à causer l’extrême pauvreté. Cela peut être fait par un patronage local et international. 

 

Exemple : Franciscans International 

Franciscans International (FI) a travaillé et travaille pour porter à l’attention des Nations Unies la 

question de l’extrême pauvreté. Convaincu que l’extrême pauvreté est une violation des droits de 

l’homme, FI en adopte une approche fondée sur ces droits. Ainsi, les gouvernements ont la 

responsabilité de protéger les droits des personnes vivant dans l’extrême pauvreté. FI a récemment 

publié le manuel : « Faire des droits de l’homme une réalité pour les personnes qui vivent dans 

l’extrême pauvreté », traduit aussi en français 

(http://franciscansinternational.org/handbook/index.htm). Ce manuel peut être utile à ceux qui 

travaillent avec des personnes vivant dans des situations difficiles. 

 

Dans le CPO VIII, La grâce de travailler, il y a des propositions qui invitent à former des 

fraternités d’insertion, non seulement pour évangéliser, mais aussi pour répondre et participer aux 

besoins des pauvres. Cela contribuerait certainement à réaffirmer notre vocation à être des « frères 

mineurs au milieu des derniers ». Ce faisant, nous manifestons l’esprit de notre vie comme frères 

mineurs et devenons un ferment de justice, d’unité et de paix. Les communautés d’insertion 

facilitent une participation de plus près aux « joies et aux espoirs, aux tristesses et aux angoisses »
3
 

des hommes de ce temps. Elles offrent également la possibilité d’une véritable amitié avec les 

pauvres, en particulier dans ce monde de matérialisme et d’esprit de consommation. 

 

4.3. Vivre et défendre la justice 

 

L’option pour les pauvres est intimement liée à l’engagement pour la justice. La solidarité avec les 

derniers, basée sur l’Évangile, nous conduit à découvrir le traumatisme de l’injustice présente dans 

notre société et les causes de l’inégalité sociale dont souffrent beaucoup de nos sœurs et frères. 

Comme franciscains et capucins, nous devons nous engager à travailler pour la justice sur la base de 

notre identité en tant que « derniers parmi les derniers ». Dans cette perspective, notre témoignage 

pour la justice commence par un examen sérieux de notre mode de vie, en tant qu’individus et en 

tant que fraternités. Sinon, nous courons le risque de tomber dans l’idéologie pure ou, en tout cas, 

dans une manipulation des choses et des personnes que nous disons de vouloir défendre.  

 

Comment pouvons-nous proclamer la justice ou dénoncer l’injustice si chez nous il n’y a pas 

d’attention à la première et l’autre n’est pas combattue ? Si, par profession, nous sommes tous 

égaux, avec les mêmes droits et les mêmes responsabilités, alors comment pouvons-nous justifier 

des situations d’inégalité dans nos fraternités ? Comment pouvons-nous prêcher la paix, l’amour et 

l’unité, s’il y a des divisions parmi nous en fonction de la tribu, la caste, la race, la position ou 

d’autres éléments ? Comment pouvons-nous défendre la justice sociale lorsque certains employés 

dans nos fraternités sont sous-payés ou maltraités d’une façon ou d’une autre ? Comment pouvons-

nous rester indifférents à la souffrance humaine, telle que l’extrême pauvreté, la crise des réfugiés, 

la maladie, la violence de genre, etc.? Comment pouvons-nous combattre l’injustice s’il y a chez 

                                                 
2
 Ibid. 

3
 Cf. Gaudium et Spes 1. 

http://franciscansinternational.org/handbook/index.htm
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nous un esprit de consommation excessive qui nous conduit à tourner le dos à des situations de 

pauvreté qui sont très proches de nous ? 

 

5.0. Sauvegarde de la création dans notre vie quotidienne de capucins 

 

S’occuper des personnes les plus vulnérables fait partie intégrante de notre charisme capucin. Dans 

ce temps de transformation mondiale et à la lumière de l’exemple de saint François, nous sommes 

défiés de réfléchir sur notre mode de vie (personnel, communautaire et sociopolitique) et 

d’approfondir notre engagement à vivre en solidarité avec les plus pauvres de l’humanité et de la 

création. Le CPO VII nous le confirme :  

 

« Les capucins ont leur part de responsabilité dans différentes formes de détérioration de 

notre planète […], puisque nous participons activement aux effets négatifs de ces systèmes 

destructeurs. Nous invitons donc les frères, personnellement et en communauté, à vérifier 

leur comportement face aux nécessités de l’écologie. Nous les encourageons aussi à 

participer aux actions des groupes qui se consacrent à la protection de la création »
4
. 

 

Dans son encyclique Laudato si’- sur la sauvegarde de la maison commune, le pape François dit : 

« Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l’utilisation irresponsable et par 

l’abus des biens que Dieu a déposés en elle […]. Il suffit de regarder la réalité avec sincérité pour 

constater qu’il y a une grande détérioration de notre maison commune »
5
. Le changement 

climatique a des conséquences pour tout le monde. 

 

Le pape François continue en commentant : « L’humanité est appelée à prendre conscience de la 

nécessité de réaliser des changements de style de vie, de production et de consommation, pour 

combattre ce réchauffement ou, tout au moins, les causes humaines qui le provoquent ou 

l’accentuent »
6
. En tant que frères nous devons nous demander : quels changements pouvons-nous 

faire dans notre mode de vie, de production et de consommation pour mieux prendre soin les uns 

des autres et de la création ? 

 

« Pour combattre l’esprit de consommation qui alimente le système dominant et compromet notre 

témoignage de minorité et d’itinérance », nous avons accepté, au CPO VII
7
 :   

 « de n’user qu’avec discernement — et mieux encore de rejeter — les biens de 

consommation qui sont signes de pouvoir, d’ostentation ou de promotion personnelle ; 

 de collaborer avec les associations qui offrent des conseils en vue d’une consommation 

raisonnable et responsable sur le plan de l’éthique ;  

 de collaborer avec les organismes qui défendent la vie, la nature, la biodiversité et qui 

offrent une assistance en vue d’un usage rationnel et écologiquement soutenable des 

ressources naturelles ».  

 

                                                 
4
 CPO VII, 52. 

5
 Laudato si’, 2 ; 61. 

6
 Ib., 23. 

7
 CPO VIII, 53. 
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Changement de style de vie: ce changement doit être personnel et communautaire, un changement 

que nous pourrions appeler une conversion écologique, basée sur une anthropologie relationnelle et 

sur l’éthique de la simplicité, de la modération et de la frugalité. En même temps, nous 

reconnaissons que nous sommes appelés à être de bons intendants de l’environnement. Comme le 

pape François l’affirme, nous avons besoin d’une conversion écologique, de sorte que les 

conséquences de notre rencontre avec Jésus-Christ jaillissent sur nos relations avec le monde qui 

nous entoure. Vivre notre vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une partie essentielle 

d’une existence vertueuse
8
. Dans nos relations avec les autres et avec la création elle-même, notre 

mode de vie doit être caractérisée par la minorité.  

 

Afin de sauvegarder la création, nous proposons une utilisation modérée, sobre et équitable des 

ressources, en commençant par les trois célèbres R de l’écologie (réduire, réutiliser/réparer et 

recycler). Tout en appréciant les petits plaisirs de la vie quotidienne, nous devons éviter ce qui est 

superflu et du gaspillage. 

 

Le détachement volontaire, la simplicité de vie et la joie du don de la vie sont des attitudes 

franciscaines de respect envers la création et de souci du bien commun
9
. Dans ce cas, nous devons 

examiner notre vie quotidienne et considérer, de façon critique, comment nous gérons et utilisons, 

par exemple, la nourriture, l’eau, l’énergie, le transport, les emballages, les ordures, les déchets, etc. 

Voilà, ci-dessous, quelques réflexions pratiques pour un mode de vie plus durable. 

 

5.1. La nourriture 

 

Ce n’est pas seulement la façon dont nous voyageons ou nous chauffons nos maisons qui font 

augmenter le carbone. Même ce que nous mangeons a un impact sur le climat. Connaître les 

éléments qui entrent dans la production de nos aliments, peut nous rendre plus conscients de la 

relation entre l’alimentation et le changement climatique, et nous aider à prendre des décisions 

meilleures. Dans la nourriture, en fait, plusieurs facteurs ont un impact climatique, tels que : 1) quel 

est le niveau de nourriture dans la chaîne alimentaire elle-même ; 2) quelle quantité d’énergie est 

nécessaire pour la produire (et si c’est biologique ou s’il y a des produits chimiques ajoutés) ; 3) 

quel (long) parcours elle doit faire pour arriver à la table. La production alimentaire devient de plus 

en plus « agressive ». 

 

Que pouvons-nous faire ? 

 Ce que nous mangeons a une influence sur notre santé. Il est bon de manger moins de 

desserts, de viande et de graisse et plus de céréales, de légumes, de fruits et de salades. 

Éviter les malbouffes autant que possible. Essayer d’avoir au moins un repas par jour sans 

viande. Si l’on le fait déjà, essayer alors d’augmenter progressivement les repas sans viande.  

 Manger des aliments frais, produits près de là où nous vivons, pour économiser le transport 

et éviter la pollution.  

 Acheter du poisson pêché de manière acceptable.  

                                                 
8
 Cf. Laudato si’, 217. 

9
 Cf. Lignes directrices pour l’animation de JPIC, Rome 2009. 
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 Cultiver un peu de sa propre nourriture. Cultiver ses légumes élimine le besoin de transport 

et permet également d’éviter les produits chimiques. La nourriture naturelle est 

généralement plus sûre pour les personnes et l’environnement. Son utilisation favorise le 

développement des cultures de petites ou de moyennes dimensions et des entreprises 

collectives qui nuisent moins à l’environnement moins et aident à soutenir les communautés 

rurales.  

 Ne pas gaspiller la nourriture. Presque la moitié de la nourriture produite au niveau mondial 

est gaspillée après la production, écartée dans le processus de transformation, dans le 

transport, dans les supermarchés et ou dans les cuisines.  

 Prendre l’habitude de lire les étiquettes pour éviter la nourriture qui est génétiquement 

modifiée. 

 

Réflexion communautaire 

 Est-ce qu’il y a quelque chose à améliorer notre utilisation de la nourriture ? 

 Est-ce que nous donnons des informations claires sur ce sujet à nos cuisiniers ou ceux qui 

font les courses ? 

 

 

5.2. L’eau 

 

L’eau est l’élément le plus nécessaire à la vie humaine. L’accès à l’eau fraîche et potable est 

actuellement considéré comme un droit humain fondamental. Son utilisation appropriée est vitale 

non seulement pour nous, mais aussi pour l’environnement. Pourtant, des millions de personnes 

n’ont pas accès à l’eau. Le pape François fait remarquer que « ce monde a une grave dette sociale 

envers les pauvres qui n’ont pas accès à l’eau potable, parce que c’est leur nier le droit à la vie, 

enraciné dans leur dignité inaliénable »
10

. 

 

Conseils pour une utilisation correcte de l’eau  

 Diminuer l’usage de l’eau, en la recyclant et en en réutilisant, d’une manière saine, la 

provision au maximum. 

 Fermer le robinet lorsqu’on n’utilise pas l’eau (brossage des dents, savonnage des mains ou 

de quoi que ce soit ou pendant la douche). Prendre une douche plus souvent qu’un bain.  

 Installer des citernes de stockage et des robinets à faible débit.  

 Remplir la machine à laver de linge pour économiser l’eau (et ne pas la remplir à moitié).  

 Si l’on un jardin, mettre des plantes résistant à la sécheresse. Concevoir le jardin pour une 

faible consommation d’eau.  

 Réduire la consommation de détergents et d’assouplissants dans les machines à laver. (Les 

fabricants recommandent généralement des quantités plus grandes que le nécessaire). 

 Acheter des électroménagers efficaces dans la consommation d’énergie et d’eau. 

 

 

 

                                                 
10

 Laudato si’, 30. 
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Réflexion communautaire 

 Décider ce qui est à faire et évaluer la décision au bout de six mois, après avoir lu le 

compteur et les dépenses d’eau : combien d’eau et d’argent ont été économisés ?  

 Comment peut-on améliorer notre utilisation communautaire de l’eau?  

 

 

5.3. L’énergie 

 

Pour arrêter le changement climatique et inverser les dommages qu’il cause, nous devons travailler 

au niveau personnel, communautaire et social. Il y a quatre façons de le faire :  

 

1. Promouvoir une énergie propre et renouvelable : le soleil, le vent, l’eau, l’énergie 

produite à partir des déchets de la forêt et des fermes. Les formes d’énergie 

renouvelable ont dépassé récemment le charbon dans leur utilisation mondiale pour 

produire l’électricité. Dans quelques décennies, elles pourront nous fournir la plus 

grande partie d’énergie dont nous avons besoin.  

2. Conserver l’énergie en ne la gaspillant pas et en l’utilisant d’une façon plus efficace.  

3. Utilisez l’énergie de manière rationnelle et efficace dans les villes, les bâtiments, 

l’industrie, le transport et les maisons.  

4. Aider et coopérer avec ceux qui ont déjà mis ces instructions en pratique. 

 

Réflexion communautaire 

 Quelle est ma/notre empreinte carbone? 

 Quelles mesures concrètes pouvons-nous faire pour économiser de l’énergie dans nos 

fraternités et nos ministères ? 

 

 

5.4. Le transport 

 

Le problème du transport et de l’environnement est paradoxalement dans la nature, car le transport 

offre également des bénéfices socio-économiques substantiels. En même temps, c’est une énorme 

source d’émission des substances les plus polluantes et de leurs multiples impacts sur 

l’environnement. Nous devons être conscients des coûts humains, sociaux et environnementaux, 

associés au passage d’un endroit à un autre, dans le monde d’aujourd'hui. Ils comprennent, en fait : 

 

 Émission de gaz à effet de serre dans l’atmosphère due à l’utilisation du pétrole et de ses 

dérivés (le transport est le principal agent de l’effet de serre). 

 Maladies respiratoires, troubles nerveux et décès prématurés dus à la pollution de l’air.  

 Impact environnemental des autoroutes et des couloirs à grande vitesse.  

 Milliers de décès par an sur les autoroutes.  

 Impact des avions sur la couche d’ozone.  
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Un transport sûr et fiable est essentiel à bon nombre de nos activités quotidiennes et le négliger 

serait absurde. Pour cette raison, nous devons rechercher des alternatives et adopter des moyens de 

transport plus acceptables.  

 

Que pouvons-nous faire ? 

 Utiliser autant que possible les transports en commun. Cela évitera les problèmes de 

stationnement, économisera de l’argent et aidera à réduire la pollution. 

 Ne pas utiliser la voiture lorsqu’il n’est pas nécessaire.  

 Utiliser la bicyclette ou aller à pied, plus fréquemment, pour de courts trajets en ville. C’est 

bon pour la santé et c’est plus économique.  

 Partage le trajet autant que possible, pour le travail, les vacances, etc.  

 Acheter des voitures qui consument moins.  

 Ne dépasser pas les 100 km/h sur l’autoroute ; cela économisera de l’essence.  

 Faire les courses près de chez soi, pour ne pas devoir utiliser la voiture. 

 Utiliser le train pour des voyages interurbains, surtout pour les longs trajets. 

 Appuyer les groupes et les campagnes qui font pression sur le gouvernement pour améliorer 

et promouvoir les transports en commun.  

 

Réflexion communautaire 

 Discuter de l’utilisation des voitures en fraternité. En avons-nous vraiment besoin de 

toutes ?  

 Lorsque nous achetons une voiture, cherchons-nous les modèles qui consument moins ?  

 Y a-t-il des situations où nous pouvons utiliser les transports en commun plutôt que la 

voiture ?  

 Encourageons-nous les transports en commun public dans notre ville ? Y a-t-il des groupes 

qui tentent de pousser le gouvernement dans ce sens ?  

 

 

5.5. Les ordures et les déchets  

 

Jeter après usage  

Considérer la nature uniquement comme objet de profit et d’intérêt cela a de sérieuses conséquences 

sur la société
11

. Comme le marché tend à promouvoir un consumérisme extrême, les gens sont 

facilement attirés par un tourbillon d’achats et de dépenses. Le consumérisme est inévitablement 

associé au gaspillage des ressources naturelles, à la pollution et à la création d’une quantité de 

déchets toujours croissante. Où trouverons-nous la matière première pour une telle consommation ? 

Où allons-nous mettre une telle quantité de déchets ? La capacité de la nature à fournir des 

ressources et à assimiler nos déchets est limitée : bouteilles, canettes, récipients, milliards de sacs en 

plastique, vêtements que nous changeons beaucoup plus fréquemment qu’autrefois, lames de 

rasoirs, jouets, batteries, appareils ménagers, ordinateurs, meubles, papiers, matière organique et 

produits toxiques tels que produits de nettoyage, cosmétiques, peinture, insecticides, médicaments, 

etc. 

                                                 
11

 Laudato si’, 82. 
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Que pouvons-nous faire de nos déchets ? 

Comme le dit le pape Francis dans Laudato si’ : « la terre […] semble se transformer toujours 

davantage en un immense dépotoir »
12

. Notre société de consommation est devenue une société de 

déchets. Dans les villes des pays industrialisés, il y a la collecte des déchets, mais leur volume 

continue de croître. En partie, ils sont recyclés, mais la plus grande partie en est brûlée dans des 

incinérateurs. Dans les pays en voie de développement, 25 à 50% des déchets solides ne sont pas 

collectés et constituent une grave menace pour la santé humaine. 

 

Le trois ‘R’ écologiques – réduire, réutiliser et recycler – constituent une clé pour une vraie 

réponse à ce problème.  

 

 Réduire : la première règle pour protéger l’environnement est la réduction de la 

consommation. Cela limite le gaspillage des ressources naturelles et diminue la quantité 

importante de déchets et de pollution. En réduisant la quantité de « matière » que nous 

utilisons, nous diminuons également l’énergie nécessaire à la fabrication, au transport et à 

l’élimination. Éviter : 

⸋   les produits jetables et à usage unique. 

⸋   les empaquetages excessifs.   

⸋  les plateaux en plastique ou en polystyrène pour viande, légumes, etc., car ils sont 

fabriqués avec des éléments très polluants.  

 

 Réutiliser : il vaut mieux réutiliser les choses et d’éviter les objets à usage unique. 

⸋   Ne pas jeter pas les objets lorsqu’ils sont brisés. Essayer de les coller.  

⸋   Réutiliser les sacs, les boîtes, les enveloppes et d’autres récipients.  

⸋   Choisir les produits fabriqués à partir de matériaux recyclés.  

⸋   Choisir les produits dont les récipients sont retournables.  

⸋ Choisir des récipients pour familles ou à dimension industrielle à la place de petits 

conteneurs.  

 

 Recycler : nos déchets peuvent devenir une nouvelle ressource. 

⸋    Les cartons et les magazines peuvent être transformés en boîtes.  

⸋  Le plastique recyclé peut être utilisé pour fabriquer des tuyaux, des matelas, des 

bouteilles, des conteneurs, des pièces automobiles, etc.  

⸋   Le verre et l’aluminium peuvent être recyclés pour en fabriquer de nouveaux produits en 

verre et en aluminium. 

⸋    Plus de 50% des déchets domestiques peuvent être recyclés en engrais.  

⸋   Pratiquer la collecte sélective des déchets. Faire pression sur les autorités pour le faire là 

où ce n’est pas encore pratiqué.  

⸋   Utiliser du papier recyclé. Utiliser les deux côtés de la feuille. Les feuilles de papier 

utilisées peuvent servir pour prendre des notes.  

⸋   Collecter meubles, ordinateurs, articles ménagers, etc. pour les réutiliser ou en recycler 

les pièces.  

                                                 
12

 Ib., 21. 
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Réflexion communautaire 

 Quels articles jetables sont utilisés dans la maison ? Peut-on en remplacer quelques-uns par 

d’autres ? en éliminer d’autres ? 

 Quels objets peuvent être réutilisés ou recyclés ? 

 Là où la sélection collective des déchets n’existe pas, la communauté sépare-t-elle toujours 

les déchets ?  

 

 

6.0. Méthodologie, collaboration et réseau 

 

6.1. Méthodologie 

 

La théorie et la structure de JPIC dans l’Ordre deviennent concrètes dans les activités quotidiennes 

des frères. Mais ces activités doivent être basées sur une solide compréhension du monde dans 

lequel nous vivons, des structures qui nous donnent les systèmes de référence pour notre réalité, des 

relations des gens avec ces structures et des uns avec les autres et des mouvements sociaux traités 

par les agents humains en réponse au monde dans lequel ils se trouvent. Pour encourager cette 

compréhension, JPIC a généralement opté pour l’utilisation d’une méthodologie proposée par le 

Cardinal Joseph Cardijn de Belgique et qui se résume en trois verbes : voir, juger et agir. Cette 

méthode vise à examiner d’abord la vie d’un individu et ensuite de celle d’une communauté
13

. Cette 

méthodologie s’effectue dans le cadre de l’analyse sociale qui nous invite à ÉCOUTER, VOIR et 

ENTENDRE le cri du monde dans lequel nous vivons.  

 

Analyse sociale : voir, juger et agir 

 

Les promoteurs/animateurs de JPIC doivent examiner de près les questions de justice avant de 

prendre des mesures pour les résoudre. Dans ce processus, l’analyse sociale est un outil essentiel.  

 

L’analyse sociale est un outil populaire et efficace qui nous permet de regarder les structures de la 

société - politiques, économiques, culturelles, sociales et religieuses - et de découvrir les causes 

sous-jacentes à l’injustice sociale. Cela nous aide à passer de la compassion extérieure à la 

recherche des modalités et des causes : comment ces gens sont-ils devenus pauvres ? Pourquoi le 

chômage augmente-t-il ? L’analyse sociale identifie ceux qui détiennent le pouvoir, ceux qui 

prennent les décisions, ceux qui bénéficient ou ne bénéficient pas de telles décisions dans la société. 

Cela nous permet de voir les interconnexions et les influences qui sont dans tous les systèmes 

sociaux. Holland et Henriot définissent l’analyse sociale comme « l’effort d’obtenir une image plus 

complète d’une situation sociale en explorant se reflet historique et théologique »
14

. 

 

                                                 
13

 La méthodologie du « voir, juger, agir » fut acceptée dans la doctrine sociale catholique, à partir de la Mater et 

Magistra (cf. le document de la congrégation pour la doctrine de l’éducation catholique, Lignes directrices pour l’étude 

et l’enseignement de la doctrine sociale catholique). 
14

 Holland and Henriot, 9, Henriot, Peter J., Edward P. DeBerri and Michael J. Schultheis, Catholic Social Teaching: 

Our Best Kept Secret, Rev. Ed. Maryknoll: Dove Communications, Orbis Books, and Center of Concern, 1987. 
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6.2. Réseau et collaboration 

 

En tant que famille franciscaine, il est important de soutenir et de promouvoir le développement du 

charisme franciscain dans nos initiatives communes. Une autre façon d’encourager ce mouvement 

vers la communion est l’engagement envers les efforts communs de JPIC. Une telle collaboration 

nous permet d’avoir une plus grande influence tant dans notre famille que dans la société. Certains 

de nos projets comprennent Romains VI, Franciscans International (FI), Damietta Peace Initative 

(DPI) et Franciscan Action Network (FAN). 

 

Merci pour l’usage que vous ferez de ce manuel. Si vous désirez avoir une aide supplémentaire de 

l’office et de la commission de JPIC pour votre ministère de JPIC, contactez-nous : 

 

Fr. Benedict Ayodi, secrétaire, office général de JPIC : jpic@ofmcap.org ou ayodiben@gmail.com 

Fr. John Celichowski, président, commission internationale de JPIC, jscelichowski@gmail.com 
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