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POURQUOI ?
Quelques lignes pour réfléchir au sujet
« Tu fais couler des sources dans les torrents
qui cheminent entre les montagnes.
Là s’abreuvent toutes les bêtes des champs,
et les onagres viennent étancher leur soif.
Les oiseaux du ciel viennent nicher sur leurs
rives
et chantent au milieu des frondaisons.
Du haut de tes belvédères tu verses la pluie
sur les montagnes,
la terre est rassasiée du fruit de tes œuvres.
Tu fais croître l’herbe pour le bétail,
et la verdure pour l’usage de l’homme,
qui tire ainsi son pain de la terre,
et le vin qui réjouit le cœur de l’homme,
l’huile qui fait briller son visage,
le pain, qui restaure les forces de son cœur. »
Psaumes 103 : 10-18
« La conversion écologique concerne
autant nos modes de vie que nos

expressions spirituelles. Il est important de
pouvoir faire présente la Création dans
nos célébrations autant à travers des
références symboliques qu’à travers les
paroles des prières, des chants et des
commentaires. C’est déjà en soi une
manière de sortir d’un rapport
instrumental avec la nature. La
reconnaître comme un don reçu et nous y
inscrire en communion avec les autres
êtres vivants qui l’habitent qui l’habitent
est en soi un acte écologique » (site
www.egliseverte.fr)
Or, si le premier commandement donné
dans Genèse 1 - notre mandat pour
l'existence humaine - est de prendre soin
de la terre et de ses créatures au nom de
Dieu, aujourd’hui l’action humaine a
provoqué de tels changements que l’on
parle désormais d’un changement d’ère

géologique et du passage de « l’holocène »
(- 10'000 ans au 18ème siècle) à
« l’anthropocène » (du grec « anthropos » :
l’humain). En 2009, une équipe de
recherche du Stockholm Resilience Centre
et de l’Université nationale australienne a
identifié neuf limites planétaires à ne pas
franchir. Or trois le sont déjà concernant
le climat, la biodiversité et le cycle de
l’azote et du phosphore. « Si ces limites
sont atteintes et si d’autres menaces de
l’être prochainement, c’est aux impacts de
l’activité humaine qu’elles le doivent. Ce
franchissement signale la rupture d’un
équilibre fondamental entre la planète et
les hommes et les femmes qui l’habitent.
Et cette rupture porte un nom :
l’Anthropocène » (Atlas de l’anthropocène,
SciencesPo Les presses, 2019).
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PREMIER PAS
Une action simple à accomplir
Enseigner l’amour de Dieu pour toute sa
Création et notre responsabilité d’en
prendre soin
“Dieu considéra tout ce qu’il avait créé :
c’était très bon.” Genèse 1:31
“La terre et tout ce qu’elle contient
appartient au Seigneur.” Psaumes 24:1
“Le Seigneur prit l’homme et l’établit dans
le jardin d’Eden pour le cultiver et le
garder” Genèse 2:15
Encourager l’émerveillement
La création est un lieu d’émerveillement et
un lieu privilégié de rencontre avec Dieu.
Pourquoi ne pas organiser des cultes ou
des messes en plein air, ou des sorties
dans la nature avec une méditation sur un
passage de la Bible comme moment de
culte ?
Lire par exemple le Psaume 104 (ou
103 selon les Bibles)

Louer le Seigneur avec toute la Création
Louons le Seigneur pour tout ce qu’il a
créé avec des chants, des poèmes, des
actes symboliques et par nos actions pour
sa Création en tant que communauté.

Prier pour les enjeux écologiques
Prenons l’habitude de prier pour les
enjeux écologiques, et pour la justice
climatique.
Prenons le temps de reconnaître la
souffrance de la terre, qui tout entière
soupire et souffre les douleurs de
l’enfantement (Romain 8 v 22).
Invitez votre communauté à pleurer avec
l’Esprit de Dieu et demander pardon,
implorer sa miséricorde, et nous savons
qu’il entend notre prière.
« Il ne tombe pas un passereau par terre
sans que votre Père ne le sache. » ;
Matthieu 10:29

Cultivons l’espérance
« Que ton règne vienne, que ta volonté
soit faite, sur la terre comme au ciel. »
Quand nous prions le Notre Père, nous
nous rappelons que nous avons une vision
de l’avenir pleine d’espérance pour un
temps où le royaume de Dieu et son
autorité seront rétablis dans toute la
création. Gardons dans nos vies de prière,
cette vision d’un monde transformé, tout
en reconnaissant la grande souffrance
qu’il subit maintenant. Cette vision est
d'ailleurs suggérée par la rencontre de
Marie-Madeleine avec Jésus, juste après
sa résurrection, lorsqu’elle le prend pour le
jardinier (Jean 20:15). Cette rencontre
annonce une humanité nouvelle
réconciliée avec la création et son
Seigneur”.
« Car c’est par lui qu’il a voulu réconcilier
avec lui-même l’univers tout entier: ce qui
est sur la terre et ce qui est a ciel, en
instaurant la paix par le sang que son Fils
a versé sur la croix. » ; (Colossiens 1: 20).
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POUR ALLER PLUS LOIN
Une liste d’actions, avec des liens vers toutes sortes de ressources en ligne

Un Temps pour la création
La plupart des gens sont d’accord pour dire que les différents cycles et routines sont
bénéfiques pour leur bien-être. Par exemple, nous avons des temps de repos et des temps
d'activités. Au cours de l'année ecclésiastique, l'un de ces temps, qui a un rythme annuel
récurrent, est le Temps de la création. Du 1er septembre au 4 octobre, les congrégations
ecclésiales du monde entier se préoccupent de la création.
Les documents Temps pour la création de oeco Eglise et environnement encouragent la
discussion sur différents thèmes qui peuvent être repris par l'ensemble de la communauté. Les
documents proposent des prières, des textes liturgiques ainsi que des idées d'événements,
d'excursions et d'actions avec des enfants et des jeunes. Ils doivent servir d'aide pour que vous
n'ayez pas à “réinventer la roue”. Le matériel peut être commandé en ligne sur le site d’oeco.

Voir la fiche d’Eglise verte (France)
sur la saison de la création,
Disponible sur notre site : cliquez ici
Ou sur www.egliseverte.org
Lien vers les ressources de oeco/
oeku sur leur site internet :
Cliquez ici
Un autre exemple de ressource issus
du site internet
www.saisondelacreation.org,

Lettre encyclique "Lautato si”
La lettre encyclique "Laudato si" est un appel du pape François à protéger la terre. Dans cette
encyclique, une écologie holistique est développée qui inclut de nombreux aspects de la vie.

http://www.vatican.va/content/
francesco/fr/encyclicals/documents/
papa-francesco_20150524_enciclicalaudato-si.html
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Méditation de la Parole
Proposer des moments de méditation sur la parole. A Rocha propose des diapositives avec des
photos et des versets qui nous parlent sur Dieu, la terre et nous.

Méditation sur le site A Rocha Suisse

Déclaration pour une Action Chrétienne face à l’Urgence Climatique
Lisez les apports scientifiques très complets sur le réchauffement climatique et les fondements
bibliques qui nous poussent à agir dans la Déclaration pour une Action Chrétienne face à
l’Urgence Climatique signée par de nombreux chrétiens, associations, et églises.
Questions fréquentes d’ordre théologique sur le foi et l’écologie

Voir le site www.declaration-urgenceclimat.ch

Cliquez ici pour les questions du FAQ de
la Déclaration d’Urgence Climatique

Un certain nombre d’objections d’ordre théologique sur les questions écologiques reviennent
régulièrement chez les chrétiens. Une section de la Déclaration Chrétienne d’Urgence Climatique
développe ces questions et objections et leur apporter des réponses aussi complètes que possible.
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Inspirez-vous de prédications et d’enseignements théologique sur le soin pour la création
• Proposition de prédication : « Transition et écospiritualité », par Michel Maxime Egger,
Laboratoire de transition intérieure, Pain pour le prochain (Prédication culte à la paroisse
protestante de Romont le 25 février 2018)

Disponible sur notre site : Cliquez ici

• Voir le numéro de Voir et Agir (Campagne oecuménique de Pain pour le prochain et Action de
carême) pour des idées de célébrations :
- 2009 : Un climat sain pour assurer le pain quotidien
- 2013 : Sans terre, pas de pain
- 2017 : La terre, source de vie
- 2018 : Prenons part au changement.

Voir le site voir-et-agir.ch
Doc disponible sur notre site :
- Cliquez ici pour 2009
- Cliquez ici pour 2013
- Cliquez ici pour 2017
- Cliquez ici pour 2018

• Un parcours entre Terre et Ciel - Culte radiodiffusé, Temple de Plainpalais, 22 septembre
2019- Avec Marie Cénec, pasteure, pour la liturgie, et Michel Maxime Egger pour la
prédication. (Vous pouvez donc l’écouter ou voir la transcription)

https://sehen-und-handeln.ch/
ressource/un-parcours-entre-ciel-etterre/
Pour la retranscription, cliquez ici

• Regarder un vidéo sur le thème de : “Comment orienter notre chemin intérieur afin de
répondre et de participer à ces temps de grandes mutations écologiques, sociales et
spirituelles?” Michel Maxime Egger, écothéologien et sociologue.

Lien vers la vidéo sur YouTube
Cliquez ici

(N’hésitez pas à nous transmette des prédications issus de vos Eglises pour partager dans le réseau EcoEglise)
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Inspirez-vous des messages de Dave Bookless, directeur théologique d’A Rocha International
• Traduction d’un extrait de prédication de Dave Bookless, pasteur de l’Eglise anglicane,
responsable Théologie A Rocha International
• Série de conférence organisée par StopPauvreté en novembre 2019

- Conférence à la HET Pro:

Cliquez ici pour l’extrait de prédication
de Dave Bookless
Cliquez ici pour un retour sur les
conférences et powerpoint
Voir le livre “Se soucier de la terre et des
hommes”, édité par la HET PRO

Faut-il se soucier de la terre ou des hommes ?

- Conférence GBU de Neuchâtel
Le Christianisme et le Changement climatique – une combinaison toxique?

- Conférence à l’église évangélique de Meyrin:

Cliquez ici pour la présentation au GBU
de Neuchâtel (en anglais uniquement)
Cliquez ici pour la 1ère partie de
l’intervention un Dieu zéro déchet
(Meyrin)
Cliquez ici la partie 2

Un Dieu zéro déchet

Eco-paraboles
A Rocha propose une exposition “Eco-paraboles”pour les cultes familles. En se déplaçant
autour de 6 stands, composés de panneaux et de jeux, les participant découvriront les
caractéristiques uniques de plusieurs espèces animales et végétales qui nous rappellent de
manière étonnante des valeurs universelles de la Bible.

https://switzerland.arocha.org/fr/
activites-pour-eglises/
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Trois petits exercices d’écospiritualité, issus de la spirale du «Travail Qui Relie» préparé par le
Laboratoire de transition intérieure
Pour répondre en profondeur à la crise écologique, les lois, les technologies vertes et les
écogestes ne suffisent pas, car ils ne vont pas à ses racines. L’écologie extérieure doit donc être
complétée par une écospiritualité. L’enjeu de cette dernière est multiple. D’abord, dans une
démarche de lucidité, passer de la tête au coeur, de l’information à la conscience pour «
transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde » (Laudato si’).

Cliquez ici pour cet exercice du
Travail Qui Relie du Laboratoire de
transition intérieure

Ensuite, dans un esprit d’humilité, il s’agit de retrouver notre unité perdue avec la nature, en
reconnaissant que nous sommes poussières de terre et d’étoiles ainsi qu’enfants du Père
créateur, habitant de la terre. Enfin, avec gratitude, il nous faut sortir de la vision désenchantée
de la nature comme stock de ressources pour lui redonner sa dimension de mystère saint. La
terre n’est pas seulement l’habitat (oikos) de l’être humain mais de la Présence divine. Chaque
créature est une parole du Verbe créateur dont et à laquelle nous avons à répondre. C’est le
sens de la responsabilité, indissociable du respect et de l’émerveillement, qui ouvre sur
l’engagement.
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Livres sur la foi chrétienne et l’écologie
Dave Bookless
“Dieu, l’écologie et moi”, Ed. Je Sème 2014, (traduction de Planetwise - 2008)
“Un Dieu zéro déchet”, Ed Je Sème 2019 (traduction de God Doesn’t Do Waste - 2010)

Disponible sur :
- Cliquez ici pour StopPauvreté
- Cliquez ici pour A Rocha

Michel Maxime Egger,
“La Terre comme soi-même- Repère pour une écospiritualité”, Ed. Labor et Fides 2012
“Ecospiritualité - Retrouver notre lien avec la Terre”, Jouvence, 2018

Disponible en librairie

Emilie Hobbs, Jean-Francois Mouhot et Chris Walley (éd.)
“Evangile et changement climatique” Ed. Je Sème 2017

Disponible sur :
- Cliquez ici pour StopPauvreté
- Cliquez ici pour A Rocha

Jean-Philippe Barde (dir.),
“Crise écologique et sauvegarde de la création“, Ed. Première partie, 2017

Disponible en librairie

Fabien Revol (dir.),
“Avec Laudato si', devenir acteurs de l'écologie intégrale”, Ed. Peuple libre, 2017.

Disponible en librairie

Frédéric Baudin,
“La Bible et l’écologie” , Ed Excelsis, 2013 et 2020

Disponible en librairie

Jean-Philippe Barde (dir.),
“Terre en péril, Terre en partage - A Bible ouverte”, Editions Scriptura, 2020

Disponible en librairie

Christophe Monnot et Frédéric Rognon,
“Eglises et écologie - Une révolution à reculons”, Ed. Labbor et Fides, 2020

Disponible en librairie

Sous la direction de Michaël Gonin
“Se soucier de la terre et des hommes”, Ed. HET PRO

Disponible sur :
- Cliquez ici pour StopPauvreté
- Cliquez ici pour A Rocha
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