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INVITATION

Ecologie ? un grand mot qui me rejoint, qui naît dans ma vie quotidienne

Quelques réflexions entendues, au détour d’une conversation :

	Le train : toujours en retard. Je prends toujours ma voiture, ça va plus vite.

	Je choisis de manger des fruits et légumes de saison, achetés chez un producteur local.

	Quand je quitte mon bureau, j’éteins les lampes.

	J’allume le chauffage à fond ; s’il fait trop chaud, j’ouvrirai la fenêtre.

	Les abeilles meurent : je le déplore, j’ai signé la pétition de l’association des apiculteurs belges.

Ces quelques affirmations font partie de notre vie quotidienne. Elles ont à voir avec l’écologie, avec des choix 
d’être au monde comme d’être avec les autres.

Les enjeux écologiques me concernent donc. Que je le veuille ou non, ces enjeux font partie de ma vie et de 
mes choix quotidiens, tellement quotidiens que je ne pense pas qu’ils puissent être l’objet d’un discernement. 
Parce qu’elle est au cœur de mes choix, de mes rapports à l’autre, proche ou lointain, l’écologie est aussi en 
rapport avec ma foi.

Elle a donc aussi sa place au centre de nos partages de vie CVX ! Ce n’est pas toujours facile. Il ne s’agit ni de 
tenir des propos de café du commerce, ni de développer un discours théorique sur l’écologie mais de parler 
en « je », de partager comment ces questions font ou non partie de ma vie.
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Un outil pour les équipes

Ce qu’il n’est pas / ce qu’il peut être

Il n’est pas une obligation mais une invitation !

Il n’est pas un schéma de réunion, prêt à l’emploi, avec un timing minuté, à prendre de la première à la 
dernière ligne. Il est une aide pour aborder un sujet qui n’est pas d’habitude au cœur de nos partages de vie.
Il n’est pas un discours sur l’écologie, il est constitué d’un ensemble d’apports pour mieux discerner le lien 
entre mes actions et une vision large de l’avenir de la planète.

Il n’est pas un outil de propagande visant à faire de chaque membre de la CVX un militant actif des causes 
écologiques mais un éveilleur de ce qu’est notre quotidien, un révélateur de choix possibles.

Oser innover et inventer selon les besoins, désirs, souhaits de l’équipe

S’engager dans un partage de vie à propos de faits quotidiens reliés aux questions écologiques suppose que 
chacun accepte de relire et d’interroger ses pratiques pour en apprécier la justesse, de s’informer pour 
discerner ses choix. 

Chaque équipe, animateurs et accompagnateurs en premier, doit apprécier comment elle peut aborder ce 
mode de partage. Il leur appartient de veiller à bien demeurer dans le registre du partage qui implique chacun.

Elle peut choisir de consacrer une réunion sur le sujet. Elle peut aussi choisir d’y consacrer une réunion 
puis d’opter pour une vigilance à ces questions dans sa relecture régulière et d’y revenir dans le cours des 
partages. Elle peut préférer prendre un premier temps d’échange, permettre à chacun de s’informer grâce 
aux matériaux fournis avant de revenir sur le sujet dans une seconde réunion. Elle peut préférer consacrer le 
temps plus long d’une récollection et faire alterner partages et informations.

Le schéma général et ses exemples montreront comment entrer, en équipe, dans cette question, comment 
faire advenir cette question au sein de la vie des équipes. Les possibilités sont nombreuses, à chacun d’inventer 
la manière d’utiliser au mieux les matériaux divers qui lui sont proposés.

Quelques outils

Les outils fournis sont divers pour répondre à la diversité des utilisateurs. Ils concourent à entrer avec sa foi, 
sa relation à Dieu, avec son intelligence, avec son affectivité, ses sentiments, son ressenti dans une question 
qui relève à la fois de choix individuels, d’actions collectives, d’engagements citoyens.

Des textes bibliques, des textes profanes, scientifiques, sociologiques, ouvrent à divers niveaux de 
questionnement. Des références sonores, audio-visuelles enrichissent les approches.

Pour répondre à ces défis et proposer un panel suffisamment riche, la CVX a choisi de travailler avec le 
Centre Avec (www.centreavec.be) et La Pairelle (www.lapairelle.be) : l’un et l’autre ont accepté de mettre 
leurs compétences propres au service de ce projet.

A chacun de composer son cheminement avec les différentes pièces proposées.

Isabelle Gaspard
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DES OUTILS POUR LES EQUIPES

Cheminement général : les trois tours

Dans notre chemin de découverte des questions écologiques au cœur de nos vies, nous vous proposons de 
suivre une démarche que nous connaissons déjà bien : celle des trois tours. Elle nous permettra d’approfondir 
progressivement les problématiques, leurs implications dans nos choix, notre manière de répondre. Ce 
cheminement peut aussi se référer à un autre mode d’expression de la démarche : voir – juger – agir.

Dans un 1er temps, nous allons essayer de relire – voir comment l’écologie est présente au cœur de nos 
vies. Dans un 2ème temps, nous allons nous laisser interpeller par les membres de nos équipes mais aussi 
par les divers apports proposés : tant les fiches pédagogiques faisant référence à des ressources des sciences 
humaines et qui traitent des questions écologiques que les apports bibliques. Nous allons ainsi essayer de 
juger, d’apprécier cette présence. Ce temps sera certainement plus long que celui que nous lui consacrons 
habituellement. Enfin dans un 3ème temps, nous allons partager ce que nous retenons de ce temps d’échange, 
à quoi il nous invite. L’agir pourra prendre diverses formes.
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1ère étape – 1er tour – partager ce que j’ai vu et commencer de discerner

Le premier tour1 doit être envisagé sous un double aspect : 
Le moment où je parle et celui où j’écoute l’autre. 

Je me donne à connaître
	Etre vrai avec moi-même. Voilà un premier pas qui commence par cette capacité d’offrir aux autres tout 

ce que je suis : forces et faiblesses. 
	Ce premier pas posé, je deviens alors davantage capable de reconnaître ce qui est important dans ce vécu. 

(Le vécu relu comme histoire sainte). 

J’écoute
L’autre en son visage est un appel à le respecter. Au-delà du simple respect, je m’implique dans cette écoute car 
l’autre en son attente est celui par qui Dieu me fait signe.

Pour que ce temps puisse être vécu pleinement, il importe qu’il soit préparé. Il n’est pas possible d’improviser 
une relecture, qui plus est autour d’un sujet particulier. L’équipe se sera donc préalablement accordée sur 
le fait de centrer son partage sur les questions « écologie ». Animateur et accompagnateur auront choisi 
quelques questions plus susceptibles de rencontrer les besoins/attentes/désirs des membres de l’équipe ; ils 
auront choisi éventuellement un document pour aider à la préparation. Des supports variés sont proposés 
dans une « boîte à outils », boîte à ressources. Le temps de prière permettra à chacun de se mettre en 
présence de Dieu pour situer son partage sous son regard.

Quelques questions possibles :
	Est-ce que la question écologique me touche ? Oui, non ? Sous quelle forme concrète dans ma vie ?
	Comment est-ce que je réagis à la crise écologique ? Est-ce que j’y suis attentif au jour le jour dans 

mes comportements ?
	Est-ce que je fais un lien entre la question écologique et la foi ? Oui, non ? Pourquoi ? Comment ?
	Comment les textes/films proposés me rejoignent, m’éclairent, m’interpellent, me font me poser des 

questions ?

 
2ème étape – 2ème tour – affiner la perception, s’aider à discerner, discerner ensemble 

Deuxième tour : temps de l’échange 

J’adresse et je reçois une parole personnelle. 
	J’adresse une parole à quelqu’un : je parle par amour, avec respect et humilité. 
	Je reçois une parole qui m’est dite : oser recevoir, c’est accepter de pouvoir grandir. 

Cette parole peut :
- Remercier l’autre pour ce qu’il a apporté, avec respect, en faisant miroir.
- Confirmer l’autre, en relevant ce qui le fait vivre davantage.
- Faire écho avec sa propre expérience, comment je suis touché par ce que tu as dit.
- Etre mémoire en rappelant des éléments déjà partagés pour les relier.
- Creuser une situation par des questions ouvertes pour aider la personne à se poser les bonnes 

questions, à penser à des alternatives ; c’est-à-dire à clarifier les données de son problème et à se 
situer juste par rapport à lui.

- Etre attentif à la personne tout entière, dans son appel et sa grâce, un peu comme Marie et Elisabeth.
- Etre attentif à son voyage intérieur : cet événement prend quel « sens » pour elle (= signification et 

orientation), dans la dynamique de sa vie.
1 Les descriptions (dans les cadres) des 3 tours viennent des réflexions proposées par Alice Tholence et Etienne Vandeputte lors d’une journée de formation pour 
les accompagnateurs en décembre 2006.
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Ce deuxième tour/deuxième temps pourra être nourri non seulement des apports de chacun comme dans 
tout deuxième tour « classique » mais aussi de la boîte à outils, boîte à ressources. Ce temps pourra aussi 
être un temps d’information, utile pour cerner les besoins en vue d’approfondir les questions posées, mieux 
en comprendre les enjeux. L’objectif n’est pas de devenir des spécialistes mais des croyants outillés pour 
poser des choix. 

3ème étape – 3ème tour – agir, faire un pas

Troisième tour : s’ouvrir à un appel, recueillir les fruits

Ce 3ème temps peut être individuel ou communautaire. 
Après un moment de silence où j’ai pu laisser descendre en mon cœur : 
	mon propre partage ; 
	ce qui m’a touché dans celui des équipiers ; 
	les paroles reçues au second tour ; 
	je peux sentir un mouvement, une invitation et je choisis d’en vivre. 
	ensemble, nous découvrons une ligne de force qui se dégage de la réunion et nous choisissons d’en 

vivre en équipe. 

Souvent, ce 3ème tour prend la forme d’une prière, d’un recueil et accueil de la grâce.
Il peut beaucoup varier d’une réunion à l’autre, d’une équipe à l’autre.

Après ce parcours, le 3ème tour se situera évidemment dans la ligne habituelle : il pourra être individuel ou 
communautaire. Il pourra aussi prendre des nuances plus spécifiques. Il pourra traduire un engagement 
ou le souhait d’un pas à poser, identifier la/les questions à creuser et essayer d’identifier, parmi les outils 
proposés, celui qui permettra d’avancer. L’agir doit être compris ici dans un sens très large : je ne reste pas 
insensible à ce qui a été partagé, le partage m’invite à faire bouger mes repères, à évoluer.

De nouvelles questions peuvent naître :
	Suis-je tenté-e d’adapter mon comportement ? De changer (ou pas) certaines habitudes ? Dans quel 

sens ?
	Quel sens nouveau le souci de l’écologie donne à certains engagements que j’ai ?
	En quoi un choix de vie simple influence mon approche de la nature ?
	En quoi une approche de l’écologie peut-elle motiver un choix de vie simple ?
	Quelles solutions existent ?
	Suis-je (sommes-nous) partie prenante des solutions ? Comment ?

- Au niveau individuel et familial ?
- Au niveau communautaire (paroisse, quartier, association) ?
- Au niveau politique (local, national, international) ?

	Quel engagement vais-je prendre aujourd’hui ?
	Quel engagement l’équipe souhaite-t-elle prendre ?
	Comment l’équipe peut-elle m’aider à discerner ce qui est juste ? 

- Dans ces choix, veiller au discernement des esprits
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Utilisation des outils

Quels outils ?

Les outils mis à disposition des équipes sont de trois ordres :
	des supports pour se préparer à la première réunion : ces supports sont de différents types 

(sources écrites, audio-visuelles, photos, etc.) ;
	des fiches pédagogiques de deux types :

- des fiches se référant à des ressources des sciences humaines : elles visent à donner une 
information   synthétique sur un sujet précis ; elles renvoient à d’autres références plus amples ;
- des fiches présentant des ressources bibliques, avec des textes bibliques : introduits et 
brièvement commentés, ils montrent les racines des questions écologiques, ils peuvent aider à 
enraciner des choix ;

	des références de ressources pour aller plus loin (livres, articles, documents d’Eglise, sites internet).

Comment les utiliser ?

Chaque équipe choisira le type d’outils qui lui paraît le plus approprié et le moment où l’introduire. 
La réunion pourra être préparée grâce à la diffusion préalable d’une fiche pédagogique ou d’une vidéo (ou 
encore d’un autre support choisi dans la boîte à outils). Des questions accompagnent l’envoi. 
Le temps de prière en ouverture de la réunion pourra rassembler un texte biblique et la vidéo déjà envoyée 
pour rappeler à chacun le support du partage.
Lors du 2ème tour, l’accompagnateur, s’il a pu prendre connaissance des outils, pourra citer l’un ou l’autre qui 
permette d’approfondir des points partagés.
Lors du 3ème tour enfin, les équipiers pourront s’accorder sur un texte profane ou biblique, une vidéo qui va 
les accompagner durant l’entre deux réunions et les aider à porter les équipiers et leurs partages. Si l’équipe 
décide de poursuivre le partage et de l’approfondir progressivement, le support ainsi proposé pourra aussi 
servir de relance pour le partage de la réunion suivante. 

Quelques exemples

Pour une réunion d’équipe

Une ou plusieurs questions sont envoyées préalablement, chacun a marqué son accord pour ainsi centrer son 
partage. Il y est vigilant dans la préparation. Un texte (ou autre support) peut être envoyé préalablement. Il 
sera assez ouvert pour ne pas inviter à un discours théorique sur son contenu.

Après le temps de prière, chacun partage.  

Dans un 2ème tour, les équipiers réagissent les uns aux autres. Des questions peuvent se dégager, des manières 
d’être et de faire différentes sont mises en lumière. On peut éventuellement recourir à la boîte à outils pour 
aller plus loin (dans les limites du temps).

Le 3ème tour envisage le futur. Si l’équipe souhaite poursuivre son cheminement, elle peut, soit choisir la 
question qu’elle souhaite approfondir et confier le choix des supports pour la préparation du partage à 
l’animateur et l’accompagnateur (il conviendra alors qu’ils communiquent rapidement le choix fait), soit 
choisir en réunion même le support qui semble le plus adéquat pour poursuivre. Si l’équipe souhaite en 
rester là, elle peut aussi retirer un élément de la boîte à outils comme mémoire de son partage.
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Exemple 
En vue de la réunion, la fiche pédagogique « la crise écologique : une occasion de discernement » est 
envoyée aux équipiers avec les questions suivantes : 
	Comment est-ce que je réagis face à la crise écologique ? Est-ce que j’y suis attentif au jour le jour 

dans mes comportements ?
	Est-ce que je fais un lien entre la question écologique et la foi ? Oui, non ? Pourquoi ? Comment ?

Le Cantique du Livre de Daniel ch. 3, v.52-82, chant de louange à la création, accompagnera la prière. Durant 
ce temps, chacun est invité à citer un élément de la création auquel il est attentif, qui lui semble menacé, 
pour lequel il se sent particulièrement concerné.
Dans un 1er tour, chacun partage. Le 2ème tour s’effectue comme d’habitude dans l’équipe. Lors du 3ème tour, 
chacun cite un pas qu’il souhaite faire pour aller plus loin. L’équipe peut aussi choisir un pas qu’elle souhaite 
faire comme équipe : par exemple, pour approfondir son partage, creuser la question du rapport entre 
écologie et justice sociale.   [voir aussi le « Kit pour une démarche en une réunion », annexe 8a-8b]

Pour 2 réunions d’équipe

L’équipe choisit de traiter de la question en 2 réunions. Sans omettre la phase de préparation, la première 
réunion permettra de se familiariser ensemble à une des questions liées à l’écologie, de partager déjà. Dans 
ce cas, le 3ème tour sera un temps qui permet de préciser le champ du partage de la réunion suivante. La 
deuxième réunion démarre avec les conclusions de ce 3ème tour. Les équipiers partagent.

Exemple
Avant la 1ère réunion, l’animateur envoie le lien vers une vidéo aux membres de l’équipe. Il s’agit en l’occurrence 
d’une vidéo du Pape François à l’occasion de la journée mondiale de l’environnement (une douzaine de 
minutes). Il l’accompagne de questions : Comment est-ce que je réagis face à la crise écologique ? Est-ce 
que j’y suis attentif au jour le jour dans mes comportements ?

La réunion s’ouvre par un temps de prière. Le Cantique du Livre de Daniel ch. 3, v.52-82, chant de louange 
à la création, accompagnera la prière. Durant ce temps, chacun est invité à citer un élément de la création 
auquel il est attentif, qui lui semble menacé, pour lequel il se sent particulièrement concerné. L’équipe 
visionne ensemble la vidéo. Des questions sont posées pour essayer de mieux comprendre ce qui a été vu.
C’est suivi d’un temps de partage qui permet à chacun de répondre brièvement à la question posée en vue 
de la réunion. Les membres réagissent aux propos des uns et des autres. La réunion se termine en précisant 
l’angle choisi, le support pour aider à la relecture (fiche pédagogique, texte profane/informatif ou biblique) 
et les questions pour la réunion suivante.

La deuxième réunion s’ouvre avec le même texte biblique. Le temps de prière est suivi du partage. Celui-ci 
pourra dès lors être plus long, le deuxième tour plus approfondi, chacun ayant eu le temps de s’approprier 
les questions et le sujet autour duquel s’articule le partage.

Pour plusieurs réunions d’équipe

L’équipe pourra s’inspirer de la proposition pour 2 réunions. Le 3ème tour de chaque réunion précisera 
également le point que les équipiers souhaitent creuser et le support choisi à cet effet. L’animateur et 
l’accompagnateur veilleront à la diversité des approches.

Au début de la réunion suivante, il est bon de faire mémoire de ce qui a déjà été partagé, le pas que les 
équipiers et l’équipe souhaitaient faire. Le partage s’inscrit dans la continuité. Le deuxième tour devra en 
tenir compte et l’intégrer dans les échanges. L’équipe va ainsi cheminer de réunion en réunion, reprenant les 
mêmes questions mais en les approfondissant un peu plus à chaque fois.
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Lors d’un week-end ou d’un temps de récollection

L’animateur et l’accompagnateur veillent à faire alterner des temps personnels, des temps d’échanges, de 
partage, des temps d’enseignement et d’approfondissement nourris par les éléments proposés dans la boîte 
à outils.

Ils veillent aussi à ce que le week-end se termine par un 3ème tour qui évalue le temps passé ensemble, le 
chemin parcouru par chacun, celui que chacun souhaite encore mener, les engagements pris.

Exemple - arrivée le vendredi fin de journée jusqu’au samedi fin d’après-midi :
A l’arrivée le vendredi, chacun se pose, prend le repas du soir, le temps d’un premier échange amical.

La journée se conclut par la vision de la vidéo qui a introduit la journée nationale. Elle est accompagnée de 
la question suivante : Est-ce que la question écologique me touche ? Oui, non ? Sous quelle forme concrète 
dans ma vie ?

Le samedi s’ouvre sur un temps de prière -  Le livre de Daniel, ch. 3, v.52-82, chant de louange à la création, 
accompagnera la prière. Durant ce temps, chacun est invité à citer un élément de la création auquel il est 
attentif, qui lui semble menacé, pour lequel il se sent particulièrement concerné.

L’équipe visionne ensemble la vidéo du Pape François à l’occasion de la journée mondiale de l’environnement. 
Un temps d’échange est prévu : il permet à chacun de mieux percevoir la question de l’écologie.

A l’issue de celui-ci, chacun prend un temps personnel – accompagné d’un texte biblique (celui de la prière 
du matin, le texte de la création du monde (Genèse, ch. 1),...). Chacun est invité à approfondir la question 
suivante : Est-ce que je fais un lien entre la question écologique et la foi ? Oui, non ? Pourquoi ? Comment ?

Le 1er tour de partage pourra avoir lieu en fin de matinée. Le 2ème tour trouvera place en début d’après-midi.

Un temps personnel, plus court, pourra être prévu avant le 3ème tour. Une question telle « Suis-je tenté-e 
d’adapter mon comportement ? De changer (ou pas) certaines habitudes ? Dans quel sens ? » ou « Quel engagement 
vais-je prendre aujourd’hui ? » l’accompagnera.

Comme fil conducteur d’une période que l’équipe se donne

A l’issue d’une première réunion, l’équipe peut choisir d’accorder une vigilance à cette question de l’écologie. 
Chaque membre peut être invité à l’intégrer dans son partage. Chaque membre, selon ce qui lui semble bon, 
va alors puiser dans la boîte à outils pour alimenter son propre cheminement et revient à son rythme devant 
l’équipe.

L’accompagnateur et l’animateur peuvent aussi convenir d’être vigilants à la question de l’écologie et 
périodiquement interpeller.

Cette question peut aussi faire partie de l’évaluation annuelle de l’équipe. Comment avons-nous pris en 
compte cette question ? Souhaitons-nous aller plus loin ? Quels ont été mes engagements ? Comment ont-ils 
approfondi ma perception de Dieu ?

Isabelle Gaspard
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BOÎTE À OUTILS
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SUPPORTS POUR  
  SE PREPARER A LA PREMIERE REUNION

Dans la liste de supports, le tandem en choisit l’un et/ou l’autre (voir les annexes) et l’envoie à ses 
co-équipiers à l’avance, afin que chacun puisse préparer la réunion. Le tandem envoie également les questions 
qui se trouvent à la page suivante.

Liste de supports

2 petits films
- Le « Jour du dépassement » (1min 05). Cette courte vidéo explique ce qu’est le « jour du dépassement » : 
c’est le jour de l’année où la population mondiale a consommé son « budget écologique » annuel. En 2014, 
c’était le 19 août que nous avions consommé ce à quoi nous avions droit annuellement pour respecter 
l’équilibre écologique de la Terre. Chaque année, ce jour arrive un peu plus tôt dans l’année… 
 www.youtube.com/watch?v=ZzJlF-QbZMg
- Message du Pape François, à l’occasion de la journée mondiale de l’environnement (12 min 23). 
 www.youtube.com/watch?v=KEEWPxVqkeY
 
1 citation 
Il s’agit d’un extrait de l’homélie de la messe d’intronisation du Pape François, à propos du fait d’avoir soin et 
de garder les autres et la création (un paragraphe – annexe 1).

1 prière
Le « Cantique des créatures », de Saint François d’Assise (annexe 2).
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2 chansons 
« Pardon », d’Alain Souchon (annexe 3)
« Assis sur le rebord du monde », de Francis Cabrel (annexe 4)
Proposition d’écouter les chansons sur YouTube

1 photo 
Une photo qui donne à penser : « Nos contradictions… » (annexe 5)

2 montages photos
Le premier : « L’eau, ce bien si précieux… »  (annexe 6), le deuxième : « La planète n’est pas une poubelle ! » 
(annexe 7).

3 textes bibliques
Genèse 1, 26-31 : récit de la création, 6ème jour
Exode 23, 10-13 : année sabbatique et sabbat (respect de la création et justice sociale)
Daniel 3, 52-82 : « Bénissez le Seigneur »

Questions pour se préparer à la réunion

	Est-ce que la question écologique me touche ? Oui, non ? Sous quelle forme concrète dans ma vie ?
	Comment est-ce que je réagis face à la crise écologique ? Est-ce que j’y suis attentif au jour le jour 

dans mes comportements ?
	Est-ce que je fais un lien entre la question écologique et la foi ? Oui, non ? Pourquoi ? Comment ?
	Comment le support (texte, film, chanson, prière, photo, etc.) proposé me rejoint, m’éclaire, 

m’interpelle, me fait me poser des questions ?
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La crise écologique : une occasion de discernement

La complexité que revêt la question écologique ne fait qu’accentuer notre sentiment d’impuissance. 
On peut être tenté de fuir ou on est paralysé face à l’ampleur des défis. On peut aussi ressentir d’autres 
sentiments, ou d’autres tensions intérieures, comme par exemple la tension qui découle du fait que l’on 
ne souffre pas directement, ou peu, de la crise écologique, combiné avec la prise de conscience de notre 
responsabilité et l’urgence qu’il y a à agir  Il s’agit là d’une tension qu’il faut assumer. Cela nous donne des 
responsabilités : celles d’être solidaire et de rechercher la justice. 

La solidarité et la justice sont, dans la pensée sociale chrétienne1, des responsabilités qui découlent du fait 
que nous sommes créés par Dieu non pas comme des individus isolés mais comme des personnes qui sont 
essentiellement interdépendantes. La solidarité exprime notre amour pour les personnes que nous ne 
rencontrerons jamais mais que nous reconnaissons comme nos sœurs et frères. La justice, quant à elle, est 
l’expression d’une autre forme d’amour : la recherche du bien-être des autres, même à un coût personnel, 
dans leurs réalités socio-politiques spécifiques. 

Cette tension peut mener à des sentiments divers, qu’il est important de reconnaitre et de nommer pour 
mieux les gérer. Colère ou culpabilité sont des sentiments qui peuvent nous envahir. On peut également 
ressentir un sentiment de gratitude pour tout le bien reçu, pour la création. Tous ces sentiments sont 
susceptibles de mener à un engagement pour plus de justice. Cependant, la gratitude est un meilleur 
moteur pour tenir dans la durée que la culpabilité et la colère, qui souvent paralysent. Une des clefs de la 
pérennité d’un engagement est celle du bonheur, rien de moins. Si l’on considère qu’un des enjeux face à 
la crise écologique, c’est de vivre dans certaines limites et de quitter la dynamique du « toujours plus », il 
semble qu’un sentiment de gratitude peut aider à se satisfaire de moins et surtout à en être heureux – c’est 
la sobriété heureuse2, ou l’abondance frugale3.

Une autre attitude serait celle de la toute-puissance technologique, fondée sur la croyance que « la 
technologie va nous sauver ». C’est une illusion ! Certes, les progrès technologiques sont utiles 
et nécessaires (énergies renouvelables, etc.), mais cela ne règlera pas tout. Oui, il faut que nos voitures 
polluent moins, mais il faut surtout remettre en question le « tout à l’auto » qui est de mise aujourd’hui. 
Par ailleurs, certains « progrès » ont des conséquences désastreuses : pensons par exemple à la production 
d’agrocarburants, qui confisquent des terres arables nécessaires à la production d’alimentation pour les 
humains.

On voit ici combien un sujet comme l’écologie comporte aussi des questions de sens, d’ordre spirituel, 
qu’il serait dommage de négliger. Il ne faudrait pas simplifier à outrance : la réalité est mêlée – tout n’est 
pas blanc, tout n’est pas noir non plus –, nos sentiments eux aussi sont mêlés. Face à la réalité du monde, 
d’autres sentiments – tous légitimes – tels que l’angoisse, le sentiment d’impuissance et de fatalité, peuvent 
nous gagner. Pour mieux éclairer nos choix et nos actions, il est important de prendre conscience que ces 
questions qui concernent notre vie spirituelle sont à prendre au sérieux et qu’il s’agit, pour chacun, de 
clarifier au mieux là où il en est. 

Dans la perspective de la gratitude, on peut aussi envisager la crise écologique comme une opportunité. 
Plutôt que de considérer la crise comme une fatalité ou une menace, on peut aussi la considérer comme 
une chance à saisir pour s’engager dans un processus de changement. Krisis en grec signifie d’ailleurs 
« moment du jugement, du discernement, de la décision ». En chinois, le mot crise se dessine par un 
double idéogramme signifiant obstacle et opportunité.

Inspiré de Claire Brandeleer, Environnement et justice sociale. Invitation à une spiritualité engagée, Etude du Centre Avec, 2011. 
Claire Brandeleer, Mondialisation dérégulée. Invitation à l’espérance agissante, Etude du Centre Avec, 2013. 
Disponibles en ligne : www.centreavec.be.
1 Pour ce paragraphe, voir Frank Turner s.j., « La solidarité européenne en temps de crise », in En question (revue du Centre Avec), n°103, décembre 2012, p.17.
2  Voir Pierre Rabhi, Manifeste pour la Terre et pour l’humanisme, Actes Sud, 2008.
3  Voir Jean-Baptiste de Foucauld, L’abondance frugale. Pour une nouvelle solidarité, Paris, Odile Jacob, 2010.
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L’écologie : aussi une question de justice sociale

Les dégradations environnementales, c’est un problème en soi, car sans le respect que la création mérite 
en tant que création, celle-ci se trouve blessée et menacée. Mais ces dégradations et les défis qu’elles posent, 
c’est aussi une question de justice sociale. Malgré le fait que cela concerne à long terme toute l’humanité, 
actuellement les êtres humains ne sont pas tous touchés de la même manière. Nous ne sommes pas tous 
égaux face aux problèmes écologiques.

Prenons l’exemple du changement climatique. Le GIEC (le groupe intergouvernemental d’experts sur 
l’évolution du climat) l’affirme : le changement climatique est sans équivoque et a des effets pour l’humanité, 
et il est essentiellement dû à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre et est donc en grande 
partie d’origine anthropique (c’est-à-dire dû à l’activité de l’être humain). C’est là que l’on peut dire que le 
changement climatique est le résultat et en même temps la source d’inégalités et d’injustices sociales. Les 
enjeux de justice sociale se situent à différents niveaux :

1) Ce sont les pays du Nord de la planète qui, par leur industrialisation, ont contribué et contribuent le plus 
à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre, alors que, de manière générale, ce sont les pays du Sud 
qui souffrent et souffriront le plus des problèmes écologiques résultant du changement du climat. C’est ainsi 
que l’on peut parler de « dette écologique » : les pays du Nord resteront, historiquement, les principaux 
responsables des quantités de dioxyde de carbone (CO²) accumulées jusqu’à présent dans l’atmosphère. 
Concrètement, les impacts dans les pays du Sud sont déjà tangibles : multiplication des phénomènes 
climatiques extrêmes (tels qu’ouragans, tempêtes, sécheresses), montée des eaux dans les régions proches 
du niveau de la mer (provoquant des déplacements de populations, installées majoritairement sur les zones 
côtières), désertification rapide des zones arides, etc. De plus, beaucoup de personnes en situation de pauvreté 
dépendent de l’accès aux ressources naturelles pour leur subsistance (petits paysans, personnes qui vivent de 
la chasse, de la cueillette ou de la pêche). Les conséquences des problèmes environnementaux, changement 
climatique en tête,  sont souvent dramatiques pour ces personnes.

2) De plus, ce sont les pays du Sud qui ont le moins de moyens pour faire face à la crise écologique et 
pour s’y adapter. A titre d’exemple, on peut facilement imaginer que les Pays-Bas ont plus de moyens pour 
s’adapter à l’élévation du niveau de la mer que le Bangladesh.

Village inondé au sud de Dacca, Bangladesh. 
Photo de Yann Arthus-Bertrand

« L’eau monte, l’homme invente », maison flottante aux 
Pays-Bas. Le Point, 29/03/2012

3) Tout cela s’inscrit dans un système économique où la recherche de maximisation du profit des multinationales 
va de pair avec une exploitation et des êtres humains et des ressources naturelles de la Terre. Dans ce type 
de fonctionnement, les conséquences écologiques et de justice sociale sont intrinsèquement liées.
 
4) On peut aussi parler de dette intergénérationnelle puisque les générations futures hériteront de 
notre « dette écologique ». 

Inspiré de Claire Brandeleer, Environnement et justice sociale, invitation à une spiritualité engagée, Etude du Centre Avec, 2011. 
Disponible en ligne : www.centreavec.be.
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La crise écologique : un point de vue anthropologique

Une caractéristique essentielle de la manière dont nous nous représentons le monde, l’être humain et la 
nature de la relation que ce dernier entretient avec son environnement, est l’anthropocentrisme : il s’agit 
d’une part d’un regard qui appréhende la réalité seulement à partir de l’être humain et le place au centre ; et 
d’autre part, il s’agit d’un regard implicitement dualiste, c’est-à-dire un regard qui divise la réalité en opposant 
les termes deux à deux, comme par exemple la nature et l’être humain, ou la nature et la culture. 

Avec les progrès des sciences déployés par la technologie, l’être humain occidental est devenu « maître et 
possesseur de la nature » (selon les mots de Descartes). Ainsi, « érigé en mesure de toutes choses, l’être 
humain se place hors et au-dessus de la nature pour la connaître, la conquérir et la dominer par sa puissance 
rationnelle et [...] technologique. Quant à la création, disséquée et mise en équations, elle est ramenée à une 
réalité matérielle et mécanique, vidée de tout mystère »1. Le terme « environnement » parle de lui-même : 
c’est ce qui est autour. Dans nos sociétés occidentales, l’être humain apparaît comme le seul être à 
avoir une valeur intrinsèque, la nature n’ayant qu’une valeur instrumentale. En d’autres mots, on 
peut dire que la vision de la nature en Occident est une vision de type marchand : nous en sommes venus à 
la considérer comme un stock de ressources naturelles exploitables à merci et mis à la disposition de 
notre satisfaction.

Notre modernité occidentale est également caractérisée par une vision dualiste du monde et de 
la condition humaine qui oppose les termes deux à deux : individuel et collectif, corps et âme, être 
humain et nature, matériel et spirituel, humain et divin, foi et raison, etc. 

Ce qui nous caractérise, êtres humains occidentaux, c’est qu’il nous est difficile de vivre la tension : 
notre civilisation occidentale privilégie l’individuel au détriment du collectif, le matériel au détriment du 
spirituel, l’être humain au détriment de la nature, etc. Or, pour s’épanouir véritablement, l’être humain devrait 
toujours effectuer un choix de pondération plutôt qu’un choix exclusif. 

La solution n’est pas de rejeter la modernité et de promouvoir un retour en arrière. Il ne faudrait pas perdre 
le positif que ces divisions ont apporté : l’être humain comme individu et sujet, autonome, émancipé, exerçant 
sa liberté de conscience et capable de raison. 

Cependant, il est nécessaire de repenser notre mode d’être au monde et notre rapport à la nature. Non pas 
tomber dans un biocentrisme comme le font les tenants de la deep ecology (l’écologie profonde) qui situe les 
êtres humains sur le même plan que tous les organismes vivants, mais d’opter pour un anthropocentrisme 
modéré qui distingue l’être humain de la nature sans l’en séparer pour autant. 

Difficile mais nécessaire travail intérieur et culturel, tant nous sommes imprégnés de cette façon de 
considérer le monde et de nous y situer.

Inspiré de Claire Brandeleer, Environnement et justice sociale, invitation à une spiritualité engagée, Etude du Centre Avec, 2011. 
Disponible en ligne : www.centreavec.be.

1 Michel Maxime Egger, « La création, lieu des énergies divines », in Dominique Bourg et Philippe Roch, Crise écologique, crise des valeurs ?, Genèven Kabor et Fides, 2010, p.79.
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Ecologie et modes de vie

« Si les biens matériels et l’argent deviennent le centre de la vie, ils nous happent et nous rendent esclaves ».
 Pape François, Tweet du 30 octobre 2013

C’est un fait : trop d’humains consomment trop. La planète est en voie d’épuisement tant ses ressources sont 
exploitées avec démesure, sans égard ni pour leur caractère non renouvelable ni pour les déchets qu’elles 
génèrent (pollution, CO2, etc.). Le paradigme du consumérisme n’est pas durable et la généralisation 
de ce modèle n’est pas supportable pour la planète. Et pourtant, il semble bien que le consumérisme a de 
beaux jours devant lui… Y serions-nous donc pieds et poings liés ? Le consumérisme est devenu la culture 
prédominante et nous en sommes tous complices en tant que consommateurs. Mettons en évidence quelques 
points de repères pour en saisir la logique.

Premièrement, il s’agit de bien comprendre son caractère addictif. Pour survivre, le capitalisme a besoin 
de consommateurs qui sont mus par l’envie d’avoir toujours plus. D’où la nécessité de créer des besoins 
artificiels. D’où, également, la nécessité de brouiller la différence entre besoins, envies et désirs, afin que nous 
prenions nos désirs et envies passagères pour des besoins essentiels à combler sans tarder. Pour orchestrer 
cette confusion : la publicité. Etre au clair sur le caractère addictif de la consommation permet de mieux 
cerner l’enjeu spirituel sous-jacent : notre liberté.

Un deuxième point à relever a justement trait à la liberté : le consumérisme, c’est une culture du primat 
de la liberté individuelle – celle du consommateur qui a le choix1. La souveraineté du consommateur est 
présentée comme la figure accomplie et absolue de la liberté. En réalité, il s’agit d’une fausse liberté. Car 
le consumérisme, c’est aussi et avant tout la standardisation des normes et des modèles : le consommateur 
croit avoir le choix, mais en réalité, le système lui dicte ce dont il doit avoir envie, ce dont il doit rêver, etc. Le 
consumérisme entraine une homogénéisation des objets et des modes de vie. Le consommateur croit être 
parfaitement libre ; en réalité le client-roi est un client esclave et soumis.

Un troisième point de repère est l’aspect ostentatoire de la consommation : la consommation de 
masse sert souvent à s’assurer un statut social et à construire son identité. On (sur)consomme pour être 
reconnu d’autrui et pour « dire qui on est », soit en se distinguant, soit en imitant. Dans ce cas, il ne s’agit plus 
de consommation répondant à des besoins fondamentaux, mais de consommation symbolique. C’est le règne 
de la marque, de l’image. Cet aspect ostentatoire du consumérisme concerne tout le monde : pas seulement 
ceux qui ont des moyens plus ou moins importants mais aussi ceux qui n’arrivent pas à combler leurs besoins 
de base. Même ceux qui luttent contre le consumérisme ne sont pas à l’abri… 

Un quatrième aspect du consumérisme : c’est le règne du jetable et de l’éphémère, une « culture 
du déchet » comme le dénonce le Pape François. Il y a les gaspillages, alimentaires et autres, mais aussi les 
pollutions. En outre, les modes sont passagères et l’obsolescence programmée des appareils rend ceux-ci 
rapidement désuets et souvent impossibles à réparer. La combinaison entre innovation rapide de produits et 
baisse des prix fait qu’un tourbillon de choses entre dans la danse de nos vies quotidiennes. Cela se fait au 
prix d’une pression exagérée sur les ressources naturelles non renouvelables et produit des déchets, le CO2 
notamment. Cela pèse sur notre empreinte écologique et pose de sérieux défis climatiques, environnementaux 
et sociaux.

Inspiré de Claire Brandeleer, Environnement et justice sociale. Invitation à une spiritualité engagée, Etude du Centre Avec, 2011. 
Claire Brandeleer, Mondialisation dérégulée. Invitation à l’espérance agissante, Etude du Centre Avec, 2013. 
Disponibles en ligne : www.centreavec.be.

1 Pour ce paragraphe, voir Jean De Munck, « Les critiques du consumérisme », in Isabelle Cassiers et alii, Redéfinir la prospérité. Jalons pour un débat public, La Tour 
d’Aigues, Ed. de l’Aube, 2011, pp.101-126.
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Les impacts environnementaux du gaspillage alimentaire

En septembre 2013, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a publié un 
rapport1 sur les impacts environnementaux du gaspillage alimentaire : « Food Wastage Footprint : Impacts 
on Natural Resources ». On y pense moins, mais outre ses impacts en termes de coûts économiques (qui 
représentent une perte de l’ordre de 750 milliards de dollars par an), les pertes et les gaspillages alimentaires 
ont également leur « empreinte écologique ». 

Pour commencer, trois données permettent de saisir l’ampleur de la problématique. La FAO estime que la 
quantité de nourriture produite mais non consommée représente 1,3 milliard de tonnes chaque année. 
Nous ne pouvons que joindre notre voix à celle de José Graziano da Silva, le directeur général de la FAO 
quand il déclare que « nous ne pouvons tout simplement pas permettre qu’un tiers de toute la nourriture 
que nous produisons soit gaspillé ou perdu à cause de pratiques inadéquates lorsque 870 millions d’êtres 
humains sont affamés chaque jour ». 

Venons-en aux impacts environnementaux. L’organisation onusienne met bien en lumière que le gaspillage 
alimentaire « porte aussi un grave préjudice aux ressources naturelles dont l’humanité dépend pour se 
nourrir ». En effet, non seulement les impacts sont colossaux pour le climat (avec le rejet dans l’atmosphère 
de 3,3 gigatonnes de gaz à effet de serre), mais également en termes de biodiversité, d’utilisation vaine 
des terres (1,4 milliard d’hectares, soit près de 30% des terres arables au niveau mondial) et de la quantité 
d’eau requise (« la nourriture produite sans être consommée engloutit un volume d’eau équivalant au débit 
annuel du fleuve Volga en Russie », c’est-à-dire 250 km³, ou encore trois fois le volume du lac Léman). 

Une précision de vocabulaire : le rapport distingue les pertes alimentaires et le gaspillage alimentaire. Les 
premières sont involontaires et essentiellement dues à des problèmes d’infrastructures, de logistique, de 
technologies, de compétences, etc. (par exemple la nourriture non récoltée ou endommagée lors du stockage 
ou du transport), tandis que le second concerne des aliments comestibles jetés intentionnellement. 

On voit donc que la non-consommation de nourriture produite concerne tous les maillons de la chaîne 
alimentaire : à un niveau mondial, 54% des pertes se passent en amont, c’est-à-dire aux stades de la 
production, de la manutention et du stockage, et les 46% restant se passent en aval, c’est-à-dire aux phases 
de la transformation, de la distribution et de la consommation. On peut s’en douter : les pertes ou gaspillages 
alimentaires ayant lieu en fin de chaine alimentaire ont un impact environnemental plus grand qu’en début 
de chaine (en raison du coût environnemental du transport, du stockage, de la transformation, etc.). Le 
rapport note également que les gaspillages ayant lieu en toute fin de chaine (vente au détail et stade de la 
consommation) sont bien plus élevés dans les régions à revenus moyens ou élevés (31 à 39% des pertes et 
gaspillages totaux) que dans les régions à revenus faibles (4 à 16% du total). 

Qu’en est-il en Belgique ? Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Au stade de la consommation, un Belge jette 
en moyenne 15 à 20 kg de nourriture par an. Au-delà des actions politiques et citoyennes auxquelles ces 
constats nous incitent, nous sommes renvoyés à notre conscience d’êtres humains et invités à nous poser 
cette question spirituelle : en termes de consommation (alimentaire, mais pas uniquement), quel est mon 
rapport à la limite ? 

Pour en savoir plus (y compris à propos de pistes d’actions concrètes), voir Claire Brandeleer, « Les impacts environnementaux du 
gaspillage alimentaire », analyse du Centre Avec, mai 2014. 
Disponible en ligne : www.centreavec.be.

1 Voir www.fao.org/docrep/018/i3347e/i3347e.pdf
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Ecologie et initiatives locales et alternatives 

Aujourd’hui, beaucoup de citoyens se rendent compte qu’un changement est nécessaire en ce qui concerne 
nos habitudes de consommation (alimentaire et autre), nos manières de nous déplacer, nos façons de nous 
loger, etc.  Nombreux sont celles et ceux qui essaient d’adapter leurs habitudes au regard des défis écologiques. 
Mais changer seul ou au niveau d’un ménage, ce n’est pas si évident. Alors pourquoi ne pas rejoindre un 
groupe ? S’appuyer sur une dynamique collective aide effectivement à changer, à être créatif… Et un tas 
d’initiatives plus ou moins nouvelles fleurissent ici et là, et montrent qu’il est possible de résister à la 
culture consumériste ambiante, qu’il est possible de se laisser désinstaller du confort de nos habitudes et de 
la sécurité de notre routine. 

Ces initiatives sont très diverses : groupes d’achat en commun, réseaux d’échange de savoirs, monnaies 
locales et systèmes d’échange locaux, donneries, ressourceries, friperies, écovillages, quartiers durables, buen 
vivir, voisins solidaires, voitures et vélos partagés, composts et potagers collectifs, fermes alternatives, repair 
cafés, les commons (ou biens partagés), le mouvement de slow food, celui de simplicité volontaire, celui des 
villes ou quartiers en transition, le commerce équitable, les entreprises d’insertion par le travail et de travail 
adapté, les coopératives financières, etc.

On le voit : un fourmillement d’initiatives existe ! Leur diversité est une richesse. Au-delà de leurs différences, 
elles ont ceci en commun : elles montrent qu’il existe bel et bien des marges de manœuvre pour résister 
au consumérisme ambiant en investissant les champs de l’être, de la relation, de la solidarité, du service 
aux autres, du don et de la gratuité. Ces marges de manœuvre, il ne faudrait pas les sous-estimer. Par 
leur ancrage local, elles participent au remaillage du lien social. L’esprit de convivialité et le sentiment 
d’appartenance à un groupe permettent de ne plus se sentir seul pour agir.

Certes, c’est impossible de prendre part à tout : à chacun(e) de choisir l’initiative (ou les initiatives) dans 
laquelle il/elle veut s’engager, qu’elle existe déjà ou qu’il faille la mettre sur pied1. Le choix se fait en fonction 
de ses affinités, ses contraintes, ses disponibilités et ses limites. La capacité à poser des choix qui vont parfois 
à contre-courant de ce que propose la société, voilà une voie d’émancipation – individuelle et collective – que 
nous promettent ces initiatives citoyennes. 

Focus : les Repair cafés
On a tous chez soi des choses abîmées ou cassées ; elles trainent et on hésite à les jeter, ne sachant pas 
comment les réparer. La solution ? Le Repair Café ! On y trouve le matériel nécessaire, et des personnes 
bénévoles pour nous aider à réparer nos objets de toutes sortes : vélo, vêtement, machine à laver, grille-
pain, etc. De la sorte, on ressort du Repair Café avec des objets presque flambant neufs, mais aussi, on a 
appris à les réparer : une couturière nous a appris à repriser un pull, un réparateur de bicyclettes nous 
a appris à réparer notre vélo, etc. En plus, on a passé un bon moment autour d’un café. Ça nous aide à 
lutter contre le gaspillage et la surconsommation, et participe à la transmission de savoir-faire 
pas toujours valorisés à leur juste-valeur dans la société.
Liens utiles :
Pour en savoir plus et pour trouver un Repair Café près de chez soi : www.repaircafe.be/fr/

1 Pour faciliter la mise sur pied d’une initiative, des associations peuvent fournir un accompagnement personnalisé et proposent des formations. Voir notamment 
l’asbl RCR (réseau des consommateurs responsables) : www.asblrcr.be. 
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Focus : les maisons kangourous

Une maison kangourou, c’est habituellement une maison unifamiliale divisée en deux entités : l’une 
(souvent le rez-de-chaussée) pour une personne seule, vieillissante, et l’autre pour un étudiant, un jeune 
couple ou une famille. Les avantages sont multiples et les deux parties prenantes du projet en bénéficient : 
loyer modéré/complément de revenus, échanges de services, report de la possible entrée en maison 
de repos, convivialité, etc. Pour la personne seule, c’est une solution permettant d’éviter l’isolement 
et le sentiment d’insécurité qui vont souvent de pair. Des associations existent qui accompagnent la 
démarche. La médiation de cette tierce partie est garante du bon fonctionnement de la cohabitation et 
permet d’éviter certaines dérives.
Liens utiles :
Quelques exemples d’habitats kangourous : www.habitat-groupe.be
Asbl « 1 toit 2 âges » : www.1toit2ages.be 
Pour en savoir plus : www.atoimontoit.be/index_htm_files/habitat_kangourou.pdf

Inspiré de Claire Brandeleer, Environnement et justice sociale. Invitation à une spiritualité engagée, Etude du Centre Avec, 2011. 
Claire Brandeleer, Mondialisation dérégulée. Invitation à l’espérance agissante, Etude du Centre Avec, 2013.  
Claire Brandeleer, « Petit guide pratique d’initiatives locales et alternatives » (Parties 1 et 2), analyses du Centre Avec, 2014-2015. 
Disponibles en ligne : www.centreavec.be.
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Le prophète Jérémie s’adresse aux exilés de Babylone

04 « Ainsi parle le Seigneur de l’univers, le Dieu d’Israël, à tous les exilés que j’ai déportés de Jérusalem à 
Babylone : 05 Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez de leurs fruits. 06 Prenez des 
femmes et engendrez des fils et des filles, prenez des femmes pour vos fils ; donnez vos filles en mariage, et 
qu’elles enfantent des fils et des filles ; multipliez-vous là-bas, et ne diminuez pas ! 07 Recherchez la paix en 
faveur de la ville où je vous ai déportés, et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car de sa paix dépend 
votre paix. Livre de Jérémie, 29, 4-7 (source :  AELF). 

« Il y a d’abord la dimension écologique, au verset 5 : ‘Bâtissez des maisons, et habitez-les; plantez des jardins, et 
mangez-en les fruits’. C’est-à-dire se sentir chez soi au plan écologique : apprendre à connaître notre environnement 
local, produire de la nourriture, observer le changement des saisons, faire l’expérience de notre dépendance de la 
nature. 
Il y a ensuite la dimension sociale et culturelle, au verset 6 : ‘Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles ; 
prenez des femmes pour vos fils, et donnez des maris à vos filles, afin qu’elles enfantent des fils et des filles ; multipliez 
là où vous êtes, et ne diminuez pas’. L’objectif visé n’est pas une explosion démographique ! Il s’agit plutôt d’avoir 
assez d’espoir en l’avenir pour désirer mettre des enfants au monde – croire que ce lieu, ce monde, n’est pas dénué 
d’espérance.
Il y a encore la dimension économique et politique, au verset 7 : ‘Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en 
captivité’. D’ici le milieu du XXIe siècle, 70% de la population mondiale vivra dans les villes ; mais la plupart de nos 
villes sont comme des parasites, se nourrissant littéralement de la vie, de l’argent, des gens, des produits du reste de 
la création de Dieu. Nous avons besoin de chrétiens engagés et prêts à transformer les villes de l’avenir. Dieu appelle 
certains d’entre nous à être missionnaires dans des domaines comme l’économie durable, l’architecture, l’urbanisation, 
la politique urbaine.
Et pour finir, la dimension spirituelle, à la fin du verset 7 : ‘Priez l’Eternel en faveur de [la ville où vous vivez], parce 
que votre bonheur dépend du sien’. Les Eglises devraient être plus que des ghettos spirituels – une échappatoire aux 
pressions urbaines pour se réfugier dans une forme de monde céleste parallèle. Nous avons besoin d’Eglises dont 
la vision est aussi grande que celle de Dieu – pour que le Royaume vienne sur la terre comme au ciel – des Eglises 
impliquées dans un ministère local et qui soutiennent leurs membres là où ils travaillent. Mais plus que tout, nous 
avons besoin d’Eglises qui saisissent à bras le corps les forces spirituelles – les puissances et les dominations – qui 
contrôlent et malmènent nos villes »1.

Questions pour aller plus loin : 
	Dans ma vie, que signifie : « se sentir chez soi au plan écologique » ?
	Comment trouver l’espérance et la confiance pour nos enfants ?
	Rechercher la paix et le bien pour la ville, pour le village ou pour le quartier où nous habitons, cela 

demande de s’y impliquer. Quels engagements nous demande notre foi ? Comment faire émerger le 
souci de la nature dans nos autres préoccupations ? 

	Comment mettre le souci écologique au cœur même de nos lieux de rencontre spirituels ? 

1 Extraits issus d’une interview de Dave Bookless disponible sur le site évangélique d’information www.lafree.ch, voir www.lafree.ch/images/Documents_pdf/_
Bookless_1410_18_Morning_talk_-_Learning_to_be_at_Home_in_Gods_World_-_FR.pdf.

24



Le récit de la création 

Chap I, 01 AU COMMENCEMENT, Dieu créa le ciel et la terre. 02 La terre était informe et vide, les ténèbres 
étaient au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. 03 Dieu dit : « Que la lumière 
soit. » Et la lumière fut. 04 Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. 05 Dieu 
appela la lumière « jour », il appela les ténèbres « nuit ». Il y eut un soir, il y eut un matin : premier jour. 06 Et 
Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu’il sépare les eaux. » 07 Dieu fit le firmament, 
il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. 08 Dieu 
appela le firmament « ciel ». Il y eut un soir, il y eut un matin : deuxième jour. 09 Et Dieu dit : « Les eaux qui 
sont au-dessous du ciel, qu’elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. » Et ce fut ainsi. 
10 Dieu appela la terre ferme « terre », et il appela la masse des eaux « mer ». Et Dieu vit que cela était bon. 
11 Dieu dit : « Que la terre produise l’herbe, la plante qui porte sa semence, et que, sur la terre, l’arbre à fruit 
donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. » Et ce fut ainsi. 12 La terre produisit l’herbe, la plante 
qui porte sa semence, selon son espèce, et l’arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. 
Et Dieu vit que cela était bon. 13 Il y eut un soir, il y eut un matin : troisième jour. 14 Et Dieu dit : « Qu’il y ait 
des luminaires au firmament du ciel, pour séparer le jour de la nuit ; qu’ils servent de signes pour marquer les 
fêtes, les jours et les années ; 15 et qu’ils soient, au firmament du ciel, des luminaires pour éclairer la terre. » 
Et ce fut ainsi. 16 Dieu fit les deux grands luminaires : le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour 
commander à la nuit ; il fit aussi les étoiles. 17 Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, 18 
pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. 19 
Il y eut un soir, il y eut un matin : quatrième jour. 20 Et Dieu dit : « Que les eaux foisonnent d’une profusion 
d’êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. » 21 Dieu créa, 
selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans 
les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. 22 Dieu les 
bénit par ces paroles : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient 
sur la terre. » 23 Il y eut un soir, il y eut un matin : cinquième jour. 24 Et Dieu dit : « Que la terre produise 
des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. » Et ce fut ainsi. 
25 Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la 
terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. 26 Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon 
notre ressemblance. Qu’il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes 
les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » 27 Dieu créa l’homme à son 
image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. 28 Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds 
et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux 
du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » 29 Dieu dit encore : « Je vous donne toute 
plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence : 
telle sera votre nourriture. 30 À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et 
vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. 31 
Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : sixième jour.

Chap II, 01 Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. 02 Le septième jour, Dieu avait 
achevé l’œuvre qu’il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de toute l’œuvre qu’il avait faite. 03 Et Dieu bénit 
le septième jour : il le sanctifia puisque, ce jour-là, il se reposa de toute l’œuvre de création qu’il avait faite. 04 
Telle fut l’origine du ciel et de la terre lorsqu’ils furent créés. Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, 05 
aucun buisson n’était encore sur la terre, aucune herbe n’avait poussé, parce que le Seigneur Dieu n’avait pas 
encore fait pleuvoir sur la terre, et il n’y avait pas d’homme pour travailler le sol. 06 Mais une source montait 
de la terre et irriguait toute la surface du sol. 07 Alors le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière 
tirée du sol ; il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l’homme devint un être vivant. 08 Le Seigneur Dieu 
planta un jardin en Éden, à l’orient, et y plaça l’homme qu’il avait modelé. 09 Le Seigneur Dieu fit pousser 
du sol toutes sortes d’arbres à l’aspect désirable et aux fruits savoureux ; il y avait aussi l’arbre de vie au 
milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal. […] 15 Le Seigneur Dieu prit l’homme et le 
conduisit dans le jardin d’Éden pour qu’il le travaille et le garde. 16 Le Seigneur Dieu donna à l’homme cet 
ordre : « Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin ; 17 mais l’arbre de la connaissance du bien et 
du mal, tu n’en mangeras pas ; car, le jour où tu en mangeras, tu mourras. » 18 Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est 
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pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » 19 Avec de la terre, le Seigneur 
Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l’homme pour voir 
quels noms il leur donnerait. C’étaient des êtres vivants, et l’homme donna un nom à chacun. 20 L’homme 
donna donc leurs noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne 
trouva aucune aide qui lui corresponde. Livre de la Genèse1-2, 1-9 et 15-20 (source :  AELF). 

Dans le récit de la création, Dieu crée à partir de rien. Si magnifique et mystérieux que soit le monde, le 
récit ne nous fait jamais croire que le monde est Dieu. Si la terre est bien conservée, c’est parce que Dieu 
en prend soin et non parce que la terre est Dieu. Le récit de la création nous montre combien Dieu est 
relationnel ; lorsque Dieu crée, il entre en relation. La science nous le montre également : plantes, animaux, 
société humaine et tout le reste sont en incroyable interdépendance. Genèse et sciences nous enseignent 
que la création ne concerne pas uniquement la ou les personnes humaines. Dès lors, nous ne vivons pas en 
isolement et notre dépendance devrait façonner notre regard sur le monde. 

Dieu créa l’être humain à son image. Nous pouvons nous rappeler l’image du psaume 8 (versets 4-7) : A 
voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, le couronnant de gloire et 
d’honneur ; tu l’établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses pieds. Dieu nous a donné un mandat 
au-delà de ce que nous imaginons mériter. Si nous oublions que nous sommes créés à l’image de Dieu, nous 
transformons cette responsabilité en un rapport de domination et d’instrumentalisation. 

Questions pour aller plus loin : 
	Que pouvons-nous apprendre sur Dieu à partir du récit de la création ? 
	Que pouvons-nous apprendre sur la création elle-même, en particulier sur sa relation à Dieu et à 

l’humanité ?
	Que pouvons-nous apprendre du fait que nous sommes des êtres humains ; et quelle est notre 

place au cœur de cette création ? 
	Ce récit peut-il m’aider à relire le surgissement de ma vie personnelle ?
	Je peux tenter de ramener cette phrase récurrente du texte « et Dieu vit que cela était bon » à 

mon être au monde. « Royaume de Dieu » et « monde » sont-ils antinomiques, ou bien vois-je les 
traits d’union, les signes du plan originel de Dieu ?

	L’être humain est une part de la création, mais il est également mis à part à l’intérieur de cette 
création. Comment vois-je cette ambivalence dans ma vie ? Ai-je conscience de faire partie de la 
création ? Ai-je conscience de ma mission d’intendant ?1

1 Ces questions et réflexions émergent de la lecture du livre de Dave Bookless, Dieu, l’écologie et moi, Dossier Vivre n°37, traduction française de Anne Emmett, 
Saint-Prex, Je Sème, 2014, 208 p. 
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Quand le Christ vient nous réconcilier, nous prenons part au Royaume… 

12 Vous rendrez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints, dans la 
lumière. 13 Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé : 
14 en lui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. 15 Il est l’image du Dieu invisible, le premier-
né, avant toute créature : 16 en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, 
Puissances, Principautés, Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et pour lui. 17 Il est avant toute 
chose, et tout subsiste en lui. 18 Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le 
premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté. 19 Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute 
plénitude 20 et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix 
pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. 

Lettre de saint Paul aux Colossiens, 1, 12-20 (source :  AELF). 

Saint Paul demande aux membres de la communauté chrétienne de Colosse de se situer au cœur de l’œuvre 
de création du Père, en disciples du Fils. A la suite de Jésus, premier-né du Royaume à venir, nous prenons 
part au corps entier. Le Christ est la tête de ce corps et ce qui a commencé avec Lui doit aussi s’accomplir en 
Lui. La réconciliation finale que le Christ a commencée sur la croix est pour tous, sur la terre comme au ciel. 

18 J’estime, en effet, qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire 
qui va être révélée pour nous. 19 En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. 20 
Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l’a livrée 
à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l’espérance 21 d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage de la dégradation, 
pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. 22 Nous le savons bien, la création tout 
entière gémit, elle passe par les douleurs d’un enfantement qui dure encore. 23 Et elle n’est pas seule. Nous 
aussi, en nous-mêmes, nous gémissons ; nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, mais nous attendons 
notre adoption et la rédemption de notre corps.

Lettre de saint Paul aux Romains, 8, 18-23 (source :  AELF). 

« L’esclavage de la dégradation » de notre maison commune, la terre, et de la création entière, nous la 
constatons en voyant autour de nous les effets des changements climatiques, les pertes de biodiversité, les 
pollutions diverses… Aussi dramatique que ce soit, ces dégradations ne doivent pas pour autant nous amener 
à perdre l’espérance. 
Car Saint Paul nous parle des « douleurs de l’enfantement » qui nous unissent à la création. Nous osons 
croire que notre Créateur rendra toute sa splendeur à notre corps et à la création. L’être humain n’est pas 
seul à être sauvé. Au Royaume de Dieu la création entière sera enfin guérie. Nos corps resplendiront. Il n’y 
aura plus d’amertume sur nos visages. Seigneur, que Ton règne vienne !

Questions pour aller plus loin : 
	La promesse d’un ciel nouveau et d’une terre nouvelle nous interpelle. Car Dieu a besoin de nous 

pour accomplir son dessein. Ai-je déjà senti cet appel à œuvrer pour une création guérie ?
	Comment est-ce que je comprends ces « douleurs de l’enfantement » ? Quel sens y donner ? 
	Je suis à la fois création et intendant de la création. Dans la prière, je peux appeler le Seigneur à 

intervenir dans ma vie personnelle et à m’accompagner. Quelles demandes faire au Seigneur ? Pour 
moi, pour l’humanité, pour la création ? 
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« Nous gardons le Christ dans notre vie, pour garder les autres, pour gar-
der la création ! La vocation de garder, cependant, ne nous concerne pas 
seulement nous les chrétiens, elle a une dimension qui précède et qui est 
simplement humaine, elle concerne tout le monde. C’est le fait de garder la 
création tout entière, la beauté de la création, comme il nous est dit dans le 
Livre de la Genèse et comme nous l’a montré saint François d’Assise : c’est le 
fait d’avoir du respect pour toute créature de Dieu et pour l’environnement 
dans lequel nous vivons. C’est le fait de garder les gens, d’avoir soin de tous, 
de chaque personne, avec amour, spécialement des enfants, des personnes 
âgées, de celles qui sont plus fragiles et qui souvent sont dans la périphérie 
de notre cœur ». 
 

Pape François, messe d’intronisation, 19 mars 2013
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Le Cantique des créatures      
 

Très haut tout-puissant, bon Seigneur,
à toi sont les louanges, la gloire et l’honneur et toute bénédiction.
À toi seul, Très-haut, ils conviennent
Et nul homme n’est digne de te mentionner.

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures,
spécialement, monsieur frère Soleil,
lequel est le jour et par lui tu nous illumines.
Et il est beau et rayonnant avec grande splendeur,
de toi, Très-Haut, il porte la signification.

Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Lune et les étoiles,
dans le ciel tu les as formées claires, précieuses et belles.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère Vent
et par l’air et le nuage et le ciel serein et tout temps,
par lesquels à tes créatures tu donnes soutien.

Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Eau,
laquelle est très utile et humble et précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère feu
par lequel tu illumines dans la nuit,
et il est beau et joyeux et robuste et fort.

Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur notre mère Terre,
laquelle nous soutient et nous gouverne
et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par ceux qui 
pardonnent pour ton amour
et supportent maladies et tribulations.

Heureux ceux qui les supporteront en paix,
car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés.

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
par sœur notre mort corporelle,
à laquelle nul homme vivant ne peut échapper.
Malheur à ceux qui mourront dans les péchés
mortels.

Heureux ceux qu’elle trouvera 
dans tes très saintes volontés,
car la seconde mort ne leur fera pas mal.

Louez et bénissez mon Seigneur,
et rendez-lui grâce et servez-le 
avec grande humilité.

Saint François d’Assise (1182-1226)

Le Cantique des créatures

Très haut tout-puissant, bon Seigneur,
à toi sont les louanges, la gloire et l’honneur et toute bénédiction.
À toi seul, Très-haut, ils conviennent
Et nul homme n’est digne de te mentionner.

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures,
spécialement, monsieur frère Soleil,
lequel est le jour et par lui tu nous illumines.
Et il est beau et rayonnant avec grande splendeur,
de toi, Très-Haut, il porte la signifi cation.

Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Lune et les étoiles,
dans le ciel tu les as formées claires, précieuses et belles.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère Vent
et par l’air et le nuage et le ciel serein et tout temps,
par lesquels à tes créatures tu donnes soutien.

Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Eau,
laquelle est très utile et humble et précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère feu
par lequel tu illumines dans la nuit,
et il est beau et joyeux et robuste et fort.

Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur notre mère Terre,
laquelle nous soutient et nous gouverne
et produit divers fruits avec les fl eurs colorées 
et l’herbe.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par ceux qui 
pardonnent pour ton amour
et supportent maladies et tribulations.

Heureux ceux qui les supporteront en paix,
car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés.

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
par sœur notre mort corporelle,
à laquelle nul homme vivant ne peut échapper.
Malheur à ceux qui mourront dans les péchés 
mortels.

Heureux ceux qu’elle trouvera dans tes très 
saintes volontés,
car la seconde mort ne leur fera pas mal.

Louez et bénissez mon Seigneur,
et rendez-lui grâce et servez-le avec grande 
humilité.

Saint François d’Assise (1182-1226)

Annexe 2
31

Photo : vitrail de Saint François d’Assise, Taizé



« Pardon »,  Alain Souchon  [Ecouter sur YouTube]

Oh libellules si délicates
Oh les mésanges petites pattes
Gentil coquelicot pardon chardon
Et le noble ver de terre pardon
Le jour se rêve dans l’aubépine
Les enfants

Chevreuils lancés au-dessus des fleurs
Chaudes perdrix au tout petit cœur
Ecureuils renards pardon vipère
Pardon la pluie pardon la terre
Le jour se rêve dans la nature
Les enfants le vent les aime
Le vent les aime
Pardon

On embête les bêtes avec des poudres
Avec le DTT et le sulfate de soude
Pardon
En regardant le temps passer dans la rivière
On voit des métaux lourds et du sulfate de fer
Pardon pardon
On gêne l’oxygène matière première
On a troué l’éther et on perd de l’air
Pardon pardon
Pour la côte d’Azur excusez-nous
Pour la côte d’Azur
Pardon pardon
Précieux muguet beau citron jaune
Pardon la flore pardon la faune
Le jour se rêve sur les légumes
Les enfants sur le bitume

Terre jolie terre notre mère volante
Avec nous dans le ciel et les étoiles filantes
Pardon pardon
Collines fatiguées plaines plates
Pleurez votre peine de nitrates
Pardon pardon
Pour cette flotte de plastique bleue
Qui prend la mer pour les millénaires
Pardon pardon

Terre jolie terre notre mère volante
Avec nous dans le ciel et les étoiles filantes
Pardon pardon
Terre jolie terre notre mère volante
Avec nous dans le ciel et les étoiles filantes
Pardon 
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« Pardon »,  Alain Souchon

Oh libellules si délicates
Oh les mésanges petites pattes
Gentil coquelicot pardon chardon
Et le noble ver de terre pardon
Le jour se rêve dans l'aubépine
Les enfants

Chevreuils lancés au-dessus des fl eurs
Chaudes perdrix au tout petit cœur
Ecureuils renards pardon vipère
Pardon la pluie pardon la terre
Le jour se rêve dans la nature
Les enfants le vent les aime
Le vent les aime
Pardon

On embête les bêtes avec des poudres
Avec le DTT et le sulfate de soude
Pardon
En regardant le temps passer dans la rivière
On voit des métaux lourds et du sulfate de fer
Pardon pardon
On gêne l'oxygène matière première
On a troué l'éther et on perd de l'air
Pardon pardon
Pour la côte d'Azur excusez-nous
Pour la côte d'Azur
Pardon pardon
Précieux muguet beau citron jaune
Pardon la fl ore pardon la faune
Le jour se rêve sur les légumes
Les enfants sur le bitume

Terre jolie terre notre mère volante
Avec nous dans le ciel et les étoiles fi lantes
Pardon pardon
Collines fatiguées plaines plates
Pleurez votre peine de nitrates
Pardon pardon
Pour cette fl otte de plastique bleue
Qui prend la mer pour les millénaires
Pardon pardon

Terre jolie terre notre mère volante
Avec nous dans le ciel et les étoiles fi lantes
Pardon pardon
Terre jolie terre notre mère volante
Avec nous dans le ciel et les étoiles fi lantes
Pardon Ecouter sur YouTube :

https://www.youtube.com/watch?v=hZBrZEeQUvI32

Illustration :  « Libellules vertes », 
www.alittlemarket.com



Annexe 4

« Assis sur le rebord du monde »,  Francis Cabrel [Ecouter sur YouTube]

Si j’ai bien toute ma mémoire 
Disait Dieu dans un coin du ciel 
J’avais commencé une histoire 
Sur une planète nouvelle, toute bleue 
Bleue, pour pas qu’on la confonde 
Je vais aller m’asseoir sur le rebord du monde 
Voir ce que les hommes en ont fait 

J’y avais mis des gens de passage 
Et j’avais mélangé les couleurs 
Je leur avais appris le partage 
Ils avaient répété par cœur 
« Toujours » ! tous toujours dans la même ronde 
Je vais aller m’asseoir sur le rebord du monde 
Voir ce que les hommes en ont fait 

Je me souviens d’avoir dit aux hommes 
Pour chaque fi lle une colline de fl eurs 
Et puis j’ai planté des arbres à  pommes 
Où tout le monde a mordu de bon cœur 
Et partout, partout des rivières profondes 
Je vais aller m’asseoir sur le rebord du monde 
Voir ce que les hommes en ont fait 

Soudain toute la ville s’arrête 
Il paraît que les fl euves ont grossi 
Les enfants s’approchent, s’inquiètent 
Et demandent « pourquoi tous ces bruits ? » 

Sans doute, Dieu et sa barbe blonde 
Dieu qui s’est assis sur le rebord du monde 
Et qui pleure de le voir tel qu’il est
Dieu qui s’est assis sur le rebord du monde 
Et qui pleure de le voir tel qu’il est.

Si j’ai bien toute ma mémoire 
Disait Dieu dans un coin du ciel 
J’avais commencé une histoire 
Sur une planète nouvelle, toute bleue 
Bleue, pour pas qu’on la confonde 
Je vais aller m’asseoir sur le rebord du monde 
Voir ce que les hommes en ont fait 

J’y avais mis des gens de passage 
Et j’avais mélangé les couleurs 
Je leur avais appris le partage 
Ils avaient répété par cœur 
« Toujours » ! tous toujours dans la même ronde 
Je vais aller m’asseoir sur le rebord du monde 
Voir ce que les hommes en ont fait 

Je me souviens d’avoir dit aux hommes 
Pour chaque fi lle une colline de fl eurs 
Et puis j’ai planté des arbres à  pommes 
Où tout le monde a mordu de bon cœur 
Et partout, partout des rivières profondes 
Je vais aller m’asseoir sur le rebord du monde 
Voir ce que les hommes en ont fait 

Soudain toute la ville s’arrête 
Il paraît que les fl euves ont grossi 
Les enfants s’approchent, s’inquiètent 
Et demandent « pourquoi tous ces bruits ? » 

Sans doute, Dieu et sa barbe blonde 
Dieu qui s’est assis sur le rebord du monde 
Et qui pleure de le voir tel qu’il est
Dieu qui s’est assis sur le rebord du monde 
Et qui pleure de le voir tel qu’il est.
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 Illustration :  « Demain l’homme », 
www.terresacree.org



Annexe 5

« Nos contradictions... »
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Photo :  « 24-hour-fitness-escalator »,  
www.daimanuel.com



« L’eau, ce bien si précieux... »

Annexe 6

Photos : Yann Arthus Bertrand
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Annexe 7

« La planète n’est pas une poubelle ! »
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Kit pour une démarche en une seule réunion

Que je le veuille ou non, je vis dans le monde et mes choix quotidiens sont de nature à influencer son 
évolution.

Pour entrer dans la prière  « Psaume de la création » - Paroles et musique : Patrick Richard
                [Ecouter sur YouTube]
1. Par les cieux devant Toi, splendeur et majesté,
Par l’infiniment grand, par l’infiniment petit,
Et par le firmament, Ton manteau étoilé,
Et par frère Soleil…

Refrain : Je veux crier mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d’amour !
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant,
Dieu très haut, Dieu présent en toute création.

2. Par tous les océans et par toutes les mers,
Par tous les continents et par l’eau des rivières,
Par le feu qui Te dit comme un buisson ardent
Et par l’aile du vent... Refrain

3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées,
Par l’ombre des forêts et par les fleurs des champs,
Par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies,
Par le blé en épis... Refrain

4. Par tous les animaux de la terre et de l’eau,
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie,
Par l’homme que Tu fis juste moins grand que Toi
Et par tous ses enfants... Refrain

5. Par cette main tendue qui invite à la danse,
Par ce baiser jailli d’un élan d’espérance,
Par ce regard d’amour qui relève et réchauffe,
Par le pain et le vin... Refrain

Un texte biblique pour prier et éclairer notre partage Genèse, ch. 1, v. 26 – ch. 2, v. 3

Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu’ils dominent sur les poissons de la mer, 
les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. 
Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa.
Dieu les bénit et leur dit : Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la ; dominez sur les poissons de 
la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Dieu dit : Je vous donne toutes les herbes 
portant semence, qui sont sur toute la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semence : ce 
sera votre nourriture. A toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui 
est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes et il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu’il avait 
fait : cela était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin : sixième jour.
Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec toute leur armée. Dieu conclut au septième jour l’ouvrage qu’il avait fait 
et, au septième jour, il chôma, après tout l’ouvrage qu’il avait fait. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car il 
avait chômé après tout son ouvrage de création.
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Dieu créateur confie à l’homme la terre et tout ce qu’elle renferme.  Il invite l’homme à remplir la terre, à la 
soumettre, à dominer les poissons, les oiseaux, les animaux.  
Le 7ème jour, Dieu chôma et bénit ce jour.
Et il a créé l’homme à sa ressemblance…

« Les récits de la création dans le Livre de la Genèse contiennent, dans leur langage symbolique et narratif, de profonds 
enseignements sur l’existence humaine et sur sa réalité historique.  Ces récits suggèrent que l’existence humaine 
repose sur trois relations fondamentales intimement liées : la relation à Dieu, avec le prochain et avec la terre ». 
Laudato Si’, §66.

Questions pour préparer le partage :

Quelles questions ce texte suscite-t-il en moi ?

Comment l’invitation de Dieu (soyez féconds, remplissez la terre, soumettez-la, dominez, mais aussi la 
répartition de ressources, le temps de repos et de bénédiction) résonne-t-elle en moi ?  Comment puis-je la 
vivre au quotidien ? Comment m’invite-t-elle à respecter (ou non) la création ?  

Cet équilibre souhaité par Dieu (à chacun, sa nourriture) ne semble pas bien respecté aujourd’hui (pollution, 
exploitation des ressources et des personnes, crise écologique, risques climatiques,…). Comment est-ce 
que je réagis aux signes de la crise écologique ? Quels gestes puis-je poser ? Quels sont les freins que je 
rencontre ?
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Annexe 9

L’encyclique Laudato Si’ : un texte dense, qui pose les vraies questions, 
       celles du SENS… Un texte prophétique !

Le texte du pape François n’est pas seulement un constat de plus sur les enjeux des changements climatiques 
(même si ces constats rejoignent quasi intégralement la plupart des manifestes écologistes sur ce sujet), c’est 
aussi un texte qui resitue cette crise dans la complexité d’une époque et n’a pas peur de parler du « défi 
urgent de sauvegarder notre maison commune qui inclut la préoccupation d’unir toute la famille humaine 
dans la recherche d’un développement durable et intégral » (Laudato Si’, §13).

Pas d’analyse simpliste donc, mais une vision très « complète » qui lie écologie, répartition des richesses, 
justice sociale, modèle de société et dénonciation d’une société qui perd de vue le Sens global de son devenir 
au nom d’un nouveau paradigme technocratique dominant et d’une satisfaction immédiate des besoins qui 
semble présupposer que tout est à disposition de l’homme de manière illimitée et que, tant qu’il en a les 
moyens technologiques (et financiers...), il suffit qu’il se serve ! Oser remettre cela en question semble 
aujourd’hui, dans les mondes politiques et économiques, quasi impossible et histoire de « doux rêveur » !

Le pape François ose reposer la question du SENS de ce monde-là et parler d’« écologie intégrale » (à ne pas 
confondre avec le courant de l’« écologie profonde », où l’homme devient l’ennemi nuisible), c’est-à-dire une 
écologie qui prend ses racines dans le lien de l’homme avec le Créateur, la création... et ses frères ! 

« Paix, justice et sauvegarde de la création sont trois thèmes absolument liés, qui ne pourront pas être mis à 
part pour être traités séparément sous peine de tomber de nouveau dans le réductionnisme » (Laudato Si’, 
§92).

Beaucoup de réactions positives à ce texte ont été entendues :
Le philosophe Edgard Morin déclare : « L’encyclique Laudato Si’ est peut-être l’acte 1 d’un appel pour une 
nouvelle civilisation ».
Le président Obama déclare : « J’espère que tous les dirigeants de la planète – et tous les enfants de Dieu – 
entendront l’appel du pape François à se rassembler pour prendre soin de notre maison commune ».
Quant aux écologistes français, ils déclarent : « Rejet du consumérisme, apologie de la sobriété, dénonciation des 
puissances de l’argent, questionnement légitime autour du progrès et en particulier des OGM, reconnaissance de la 
dette écologique entre les pays du Nord et pays du Sud : à quelques mois de la conférence climat de Paris, il s’agit là 
d’un engagement appréciable qui devra aboutir à un accord ambitieux, contraignant et international sur le climat ».

Bien sûr, il y a aussi quelques « papo-sceptiques », surtout à propos de sa dénonciation de l’ultra-libéralisme 
et du mauvais usage de la propriété privée... mais une analyse poussée des textes du pape montre qu’il ne 
fait que confirmer et approfondir la doctrine sociale de l’Église telle qu’elle était déjà défendue par les papes 
précédents : une économie au service de l’homme, de tout homme, et surtout des plus pauvres.

Un texte qui vient confirmer le choix pertinent fait par le conseil mondial CVX, lors du rassemblement de 
Beyrouth, de proposer à la communauté CVX d’approfondir, en équipe, ce thème essentiel aujourd’hui. A 
découvrir, absolument !

Geneviève Dave
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Liste de ressources pour aller plus loin

Livres

Dave Bookless, Dieu, l’écologie et moi, Dossier Vivre 37, traduction française de Anne Emmett, Saint-Prex, Je Sème, 2014, 208 p.
L’ouvrage propose une relecture écologique de la Bible. Dave Bookless, pasteur anglican, nous invite à repenser notre être au 
monde et à voir comment notre relation à Dieu ne peut se comprendre sans relation à la création et aux autres. Le livre est 
écrit avec beaucoup de pédagogie. Chaque chapitre se termine par des questions à méditer et à partager. Le livre se lit en entier, 
comme en morceaux, certains chapitres pouvant servir de base pour un partage de vie. 

Dominique Bourg et Philippe Roch, Crise écologique, crise des valeurs ? Défis pour l’anthropologie et la spiritualité, Genève, 
Labor et Fides, 2010, 336 p.
La conception de la nature développée par nos sociétés occidentales est à l’origine de la crise écologique, selon les auteurs de 
cet ouvrage collectif, qui invite à repenser cette relation destructrice.

Emeline De Bouver, Moins de biens, plus de liens. La simplicité volontaire : un nouvel engagement social, Mons, Couleur Livres, 
2008, 120 p.
L’ouvrage présente le mouvement de la simplicité volontaire sous ses trois approches (temps, travail et implication politique). 
L’ouvrage est émaillé de témoignages, ce qui le rend concret, et nous aide à nous interroger sur de nouvelles formes de solidarité.

Michel Maxime Egger, La Terre comme soi-même. Repères pour une écospiritualité, Genève, Labor et Fides, 2012, 336 p.
L’auteur part du principe que les écogestes et les chartes éthiques ne suffisent pas : il faut également une transformation 
intérieure. Pour cela, il développe les fondements d’une écospiritualité, qui nous permettra de répondre aux défis en profondeur en 
revisitant nos modes d’être et d’engagement au monde. L’auteur s’inspire notamment de la tradition du christianisme orthodoxe.

François Euvé, Christianisme et nature. Une création à faire fructifier, Editions Vie Chrétienne, novembre 2004, 76 p..
« Les cieux racontent la gloire de Dieu » disait le psalmiste il y a plus de vingt siècles. Mais la terre ? Nous raconte-t-elle aussi 
cette gloire de Dieu ? L’emprise de l’homme sur notre planète s’étend toujours davantage. Nous constations les dégradations qui 
y sont faites. Aujourd’hui, comment repenser chrétiennement le rapport de l’humain à la nature ? A partir de regards du monde 
ancien comme Hildegarde de Bingen, de témoins du monde contemporain tels Pierre Teilhard de Chardin ou Jean-Paul II, François 
Euvé, nous livre un certain nombre de critères de discernement pour que l’homme, cet être d’histoire et de projet, inscrive sa 
liberté dans un monde qu’il peut contribuer à faire fructifier.

René Martin et Claire Cavazza, Nous réconcilier avec la terre, Paris, Flammarion, 2009, 286 p.
Les différents essais de ce livre interrogent la capacité des êtres humains à mettre au service de leur propre destruction leur 
potentiel de créativité. Des philosophes, scientifiques, artistes et écrivains tentent de répondre à cette question.

Michel Serres, Temps des crises, Paris, Le Pommier, 2009, 84 p.
Si nous vivons une crise, au sens plein du terme, aucun retour en arrière n’est possible. Il faut donc inventer du nouveau. Or, le 
nouveau nous submerge ! En agriculture, transports, santé, démographie, informatique, conflits, des bouleversements gigantesques 
ont transformé notre condition comme jamais cela n’était arrivé dans l’histoire. Seules nos institutions n’ont pas changé. Et voici 
l’une de ces ruptures profondes : notre planète devient un acteur essentiel de la scène politique. Qui, désormais, représentera le 
Monde, ce muet ? Et comment ? Michel Serres montre que nous sommes encore les acteurs de notre avenir.

Jean Marie Pelt, Nature et spiritualité, Paris, Fayard, 2008, 306 p.
Ce livre entend mettre en lumière les profondes convergences des grandes traditions philosophiques, 
spirituelles et religieuses du monde sur des points essentiels de la sensibilité moderne.  
Celle-ci se décline en trois points : la nécessaire sobriété écologique pour limiter l’épuisement des ressources naturelles ; 
l’alliance nécessaire de l’homme et de la nature pour maintenir les grands équilibres biologiques et climatiques ; la mise 
en cause enfin du rêve prométhéen si caractéristique de notre temps, où les sciences et les techniques, étroitement 
liées au capitalisme, emmènent l’humanité au pas de charge dans un rêve de puissance et de domination au mépris de 
toute modération et de toute sagesse.

Pierre Rabhi, Vers la sobriété heureuse, Arles, Acte Sud, 2010, 144 p.
« J’avais alors vingt ans, et la modernité m’est apparue comme une immense imposture ». Pierre Rabhi a en effet vingt ans à 
la fin des années cinquante, lorsqu’il décide de se soustraire, par un retour à la terre, à la civilisation hors sol qu’ont largement 
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commencé à dessiner sous ses yeux ce que l’on nommera plus tard les Trente Glorieuses. Au fil des expériences de vie qui émaillent 
ce récit s’est imposée à Pierre Rabhi une évidence : seul le choix de la modération de nos besoins et désirs, le choix d’une sobriété 
libératrice et volontairement consentie, permettra de rompre avec cet ordre anthropophage appelé « mondialisation ». Ainsi 
pourrons-nous remettre l’humain et la nature au cœur de nos préoccupations, et redonner, enfin, au monde légèreté et saveur.

Articles [disponibles sur le net]

Olivier De Schutter, « ‘Homo consumens’, les origines culturelles de la consommation sans fin », conférence du 23 août 
2012, lors du Forum One people one planet. 

Michel Maxime Egger, « La double transformation. Réorienter son désir pour changer le monde », in La Chair et le 
Souffle, 2006, vol.1, n°1. 

Patrick Viveret, « Vers une sobriété heureuse. Du bon usage de la fin des temps modernes », Leçon inaugurale du 
Groupe ESA, 2009. 

Patrick Viveret, « Une vie plus simple, une société plus durable », conférence donnée à Saint Gérard, le 26/04/2010. 

Documents d’Eglise

Lettre encyclique Laudato Si’  du Pape François, sur la sauvegarde de la maison commune.
Disponible sur le site internet du Vatican. Publié aux éditions Fidélité. Publié également avec guide de lecture, glossaire, 
index thématique et questions pédagogiques aux éditions Lessius/Fidélité.

Conférence des évêques de France, Enjeux et défis écologiques pour l’avenir, Bayard/Cerf/Fleurus-Mame, Collection 
« Documents d’Eglise », 2012, 80 p.
Ce document propose une lecture chrétienne de la crise écologique, présente des propositions pour agir en cohérence avec cette réflexion, et 
ouvre à la dimension spirituelle de toutes ces questions. 

Films

Courte vidéo de Pierre Rabhi (10min 42) : Dans cette petite vidéo de dix minutes, Pierre Rabhi nous invite à la conversion 
à une simplicité volontaire. Pierre Rabhi est agriculteur, écrivain et penseur. Il est connu pour être pionnier de l’agriculture 
biologique et inventeur du concept « Oasis en tous lieux ». Il est l’initiateur du Mouvement pour la Terre et l’Humanisme. Voir 
www.youtube.com/watch?v=NbFvjXMIS6Q 

« En quête de sens » de Marc de La Ménardière et Nathnaël Coste (87 min)
Ce film est l’histoire de deux amis d’enfance qui ont décidé de tout quitter pour aller questionner la marche du monde. Leur 
voyage initiatique sur plusieurs continents est une invitation à reconsidérer notre rapport à la nature, au bonheur et au sens de 
la vie... « En quête de sens » est un projet documentaire qui est né d’un constat partagé par un nombre croissant de citoyens : 
notre société occidentale est malade, prisonnière d’une logique qui engendre plus de destructions, d’injustices et de frustrations 
que d’équilibre et de bien-être. L’impératif de rentabilité économique à court terme prend aujourd’hui le pas sur l’intérêt 
général en dépit du bon sens. La logique prédatrice qui s’impose comme la norme, assombrit notre avenir commun. Voir http://
enquetedesens-lefilm.com/ 

« Au nom de la terre » de Marie-Dominique Dhelsing avec Pierre Rabhi (1h38 min)
Pierre Rabhi est paysan, écrivain et penseur. Il est l’un des pionniers de l’agro-écologie en France. Amoureux de la Terre nourricière, 
engagé depuis quarante ans au service de l’Homme et de la Nature, il appelle aujourd’hui à l’éveil des consciences pour 
construire un nouveau modèle de société où « une sobriété heureuse » se substituerait à la surconsommation et au mal-être des 
civilisations contemporaines.

« La malédiction des ressources » de Vincent Bruno (26 min)
Les nombreuses ressources naturelles des pays du Sud sont exploitées par les pays du Nord et surtout leurs entreprises, sans 
que des dividendes ne permettent un quelconque développement socio-économique au Sud. Ces ressources sont donc une vraie 
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richesse… pour le Nord, mais une véritable malédiction pour le Sud. Le documentaire explore l’impact de ce « pillage » sur les 
populations, sur l’environnement et plus largement sur le climat à l’échelle mondiale. De la République Démocratique du Congo 
à l’Equateur, des forêts au pétrole, c’est notre modèle de société qui est remis en cause. Un modèle de consommation vorace qui 
conduit notre planète dans une impasse. L’urgence de la situation nous pousse à nous engager dès à présent vers une transition 
socio-écologique et une justice climatique au Nord comme au Sud !

« Je mange donc je suis » de Vincent Bruno (26 min)
« Comment comprendre que la majorité des personnes qui sont censées nourrir l’humanité, souffrent d’une situation 
catastrophique, marquée par le chômage, la pauvreté, l’exode et la faim ? ». 870 millions d’affamés dans le monde 
(aujourd’hui plus d’une milliard). Ce chiffre nous saute aux yeux depuis les émeutes de la faim de 2008. Dans tous les grands 
colloques internationaux, une question se pose à présent : « Qui va nourrir le monde ? ». Et si la question était mal choisie ? Car 
les agriculteurs sont capables de nourrir l’ensemble de la population mondiale. En partant du quotidien des agriculteurs belges, 
le film commence un tour du monde agricole et alimentaire afin de comprendre quels sont les problèmes communs aussi bien 
en Europe qu’en Afrique ou au Brésil. On prend rapidement conscience que tout est lié et que chacun a son rôle à jouer dans la 
résolution du problème, qu’il soit politique, environnemental ou commercial. « Je mange donc je suis » tente de démontrer qu’un 
projet de société solidaire, durable et démocratique est plus que nécessaire. La souveraineté alimentaire, ce droit revendiqué par 
des milliers de mouvements sociaux à travers la planète, définie comme le droit des populations de choisir leur agriculture et leur 
alimentation sans que celles-ci ne portent préjudice aux droits des autres peuples, s’impose d’elle-même.

« Solutions locales pour un désordre global » de Coline Serreau (1h53 min)
Les films d’alerte et catastrophistes ont déjà été tournés. Ils ont eu leur utilité, mais maintenant, il faut montrer qu’il existe 
des solutions, faire entendre les réflexions des philosophes et économistes, qui, tout en expliquant pourquoi notre modèle de 
société s’est embourbé dans la crise écologique, financière et politique que nous connaissons, inventent et expérimentent des 
alternatives. Caméra au poing, Coline Serreau a parcouru le monde pendant près de trois ans, à la rencontre de femmes et 
d’hommes de terrain qui expérimentent un peu partout, avec succès, de nouveaux systèmes de production agricole, réparent 
les dégâts environnementaux, et proposent une vie et une santé améliorées en garantissant une sécurité alimentaire pour tous. 
Pierre Rabhi, Lydia et Claude Bourguignon, les paysans sans terre du Brésil, Kokopelli en Inde, monsieur Antoniets en Ukraine... 
Tour à tour drôles et émouvants, combatifs et inspirés, ils sont ces résistants, ces amoureux de la terre, dont le documentaire de 
Coline Serreau porte la voix. 

« Les moissons du futur » de Marie-Monique Robin (1h30)
Après « Le Monde selon Monsanto » et « Notre poison quotidien », Marie-Monique Robin signe un documentaire optimiste 
sur les solutions qui existent déjà en présentant des initiatives agro-écologiques réussies des quatre coins du monde. Augmentation 
des rendements, nouveaux liens entre producteurs et consommateurs, autonomie et amélioration des revenus des paysans... Des 
alternatives à diffuser sans modération !

« Nos enfants nous accuseront » (1h47)
« Nos enfants nous accuseront » raconte l’initiative du maire de Barjac, municipalité du Gard, qui décide de faire passer la 
cantine scolaire à l’alimentation biologique, conscient du danger sanitaire qui menace une jeune génération exposée aux 76 000 
tonnes de pesticides déversés chaque année sur la France. Enfants, parents, enseignants, paysans, élus, scientifiques et chercheurs, 
livrent leurs sensations, leurs analyses, leurs angoisses, leur colère, les fruits de leurs travaux. Chacun raconte son expérience, 
dénonce les abus, pose des problèmes, esquisse des réponses. Tous proposent des solutions et espèrent que les différents organes 
de décision prendront leurs responsabilités.

Sites internet

Notre Dame du web www.ndweb.org/ 

Le réseau des consommateurs responsables (RCR asbl) www.asblrcr.be/ 

Les amis de la terre www.amisdelaterre.be/ 

Le réseau transition www.reseautransition.be/ 

Le réseau idée www.reseau-idee.be/ 

Annexe 10c
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Notes personnelles
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