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POURQUOI ?
Quelques lignes pour réfléchir au sujet
“Les espaces verts des églises peuvent être l’un
des meilleurs endroits qu’il nous reste pour
étudier non seulement le monde naturel
visible - mais aussi l’invisible. Les extérieurs en
dehors de nos bâtiments grouillent souvent de
vie” (ecochurch.arocha.org.uk)
Seulement, avec l’urbanisation, nous avons
peut-être perdu cette connexion avec les
choses naturelles. Combien d’espèces
d’oiseaux sommes-nous capables de
reconnaître en Suisse ? Connaissons-nous
leur chant, leur biologie, leur
comportement ? Ces questions peuvent
paraître bien lointaines de notre relation
avec Dieu, et pourtant, la nature a
tellement de choses à nous apprendre du
coeur de ce Dieu que nous recherchons
tant dans nos paroisses.
“Car en lui ont été créées toutes les choses qui
sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et
les invisibles.” Colossiens 1:16

“En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa
puissance éternelle et sa divinité, se voient
depuis la création du monde, elles se
comprennent par ce qu’il a fait.” Romains 1:20

Nous vous proposons quelques pistes pour
reconnecter avec sa création… en plein air,
et tout proche, sur votre terrain !

“On aime ce qui nous a émerveillé, et on
protège ce que l’on aime.” Jacques-Yves
Cousteau.
Pour réellement “connecter” avec la
nature, il est important de prendre le
temps de s’émerveiller. Il est difficile de
ressentir quelque chose de fort lors de
quelques minutes passées à avaler son
repas dans un parc, ou à voir une araignée
dans sa toile qui nous inspire plutôt un
sentiment de peur ou de dégoût.
Pour connaître le monde naturel et
commencer à l’apprécier, il faut passer du
temps dehors simplement dans
l’émerveillement et la contemplation. A
plusieurs, c’est convivial, et cela permet le
partage et l’échange de connaissances, un
début d’émotion qui se crée pour la nature.

www.ecoeglise.ch
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PREMIER PAS
Une action simple à accomplir
Ressourcement

Contemplation

Et passez du temps à l’extérieur !

Une discussion sous un cerisier sera
toujours plus bienfaisante qu’une
discussion sur le parking ! Installez
quelques bancs dans vos espaces verts et
incitez les membres de votre communauté
à passer du temps dehors.

Proposez un petit temps de méditation et
de prière avant ou après le culte dans le
plus bel espace vert autour de votre église,
autour d’un arbre ou avec une belle vue.

Encouragez régulièrement les groupes
d’enfance à s’installer à l’extérieur.
Si votre terrain est assez grand, proposez
de célébrer le culte dehors une fois par
année.
Organisez les apéros d’après-culte dans le
jardin plutôt que sur du goudron.

www.ecoeglise.ch
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POUR ALLER PLUS LOIN
Une liste d’actions, avec des liens vers toutes sortes de ressources en ligne

Laboratoire de transition intérieure
https://voir-et-agir.ch/transitioninterieure/
Le laboratoire de transition intérieure de Pain pour le Prochain et Action de Carême propose de nombreuses ressources pour les dimensions
intérieures de la transition écologique, notamment la méditation et la contemplation.

Méditations chrétiennes dans la nature
www.maisonbleuciel.ch/ecospiritualite/
Propose des méditations chrétiennes dans la nature. Basé à Genève.

Les fiches FA.1 - Célébrations, FA.2 - Matériel pour les enfants, FA.3 Matériel pour les études en petits groupes, FA.5 Prières donnent des pistes et des idées
pour du contenu à apporter à ces temps de ressourcement en extérieur.

www.ecoeglise.ch

