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POURQUOI ?
Quelques lignes pour réfléchir au sujet
Hubert Reeves disait : “L’Homme est fou : il
adore un Dieu invisible et détruit une nature
visible, inconscient que la nature qu’il détruit
est le Dieu qu’il révère.” En tant que
chrétiens, nous savons que la nature n’est
pas Dieu, mais, en elle, Il se révèle à nous.
“Car, depuis la création du monde, les
perfections invisibles de Dieu, sa puissance
éternelle et sa divinité se voient dans ses
œuvres quand on y réfléchit.”
Romains 1:20
Se connecter à la nature offre une
opportunité de sortir de nos
environnements technologiques,
aseptisés, bétonnés, aux temporalités
accélérées, permet de s’extraire de
l’impression de pousser “hors sol”, de
retrouver ses racines, d’éveiller ses cinq
sens parfois endormis, ainsi que des
émotions “positives”.

La nature est source d’émerveillement :
contempler un coucher de soleil
majestueux, le vol d’un papillon ou
l’éclosion de fleurs multicolores enchante.
A travers cet émerveillement se tisse un
lien d’amour et de respect, duquel
découle notre empathie envers les autres
êtres vivants. L’émerveillement conduit à
la gratitude, attitude qui génère du bienêtre et se révèle un excellent antidote
contre la surconsommation : lorsque je
suis satisfait·e de ce que j’ai déjà, je ne
cherche plus à courir pour consommer
davantage.
Se connecter à la nature amène à
questionner le dualisme nature/culture, à
remettre en cause une vision de l’être
humain séparé de la nature. Cette vision
conditionne notre pensée et a conduit les
sociétés industrielles à l’exploitation
illimitée des ressources naturelles et à la
crise écologique actuelle. Reconnaitre

notre appartenance à la nature, se sentir
faire partie d’un tout qui nous dépasse (la
Création) appelle à cesser la destruction
de la nature.
Remarquer et apprécier la richesse, la
beauté, l’intelligence, l’inter-connectivité
de la nature est donc bon à la fois pour
notre santé mentale - car cela apporte
calme, détente, ressourcement et baisse
du stress - et pour la santé de la planète puisque cela conduit à prendre
conscience que la destruction de la nature
est une autodestruction. Ce constat incite
à s’engager pour vivre de manière plus
équilibrée, en harmonie avec la Création.
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PREMIER PAS
Une action simple à accomplir
Méditer dans la nature
Vous pouvez chercher un lieu de nature
qui vous attire, avec lequel vous ressentez
une connexion (par exemple la rive d’un
lac, un arbre dans un parc, un petit bois
ou un alpage) et vous y rendre
régulièrement. Se fixer un rendez-vous,
peut-être hebdomadaire, permet
d’intégrer pleinement ce moment dans
votre routine. Une fois dans ce lieu à qui
vous consacrez du temps, il est important
que vous soyez vraiment présent·e, avec
tous vos sens, pour pouvoir ressentir un
maximum et vous émerveiller. Marcher
pieds-nus pour sentir la terre ou fermer
les yeux pour mieux entendre peut vous
aider. Il est aussi utile d’essayer de lâcher
prise par rapport à nos conditionnements
habituels : ceci est sale, inutile ou laid, et
observer, vous laisser surprendre.
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POUR ALLER PLUS LOIN
Une liste d’actions, avec des liens vers toutes sortes de ressources en ligne

Entourez-vous de personnes sensibilisées à la nature, que ce soit un domaine spécifique, des connaissances générales naturalistes ou de
l’éco-spiritualité. Si aucune personne de votre paroisse ne se sent compétente pour ce rôle, n’hésitez pas à engager un guide indépendant ou
à réserver une animation dans une structure existante.
Réfléchissez au style de sortie : cela dépendra du nombre de participant.e.s, mais aussi de l’âge (pensez aux personnes âgées et aux enfants),
du moyen de transport, de la durée, des imprévus potentiels, des sensibilités différentes, etc.
Atelier de Travail qui relie (TQR)
Participer à un atelier de Travail qui relie (TQR), une méthodologie puissante développée par
l’écophilosophe américaine Joanna Macy. Le TQR vise à se relier à soi-même, aux autres, à la nature
et à la transcendance.

www.travailquirelie.ch

Cette méthode comporte quatre étapes, souvent représentées sous la forme d'une spirale :
• La première étape consiste à exprimer sa gratitude envers Dieu et sa Création pour tous ses
bienfaits et les dons que nous recevons de lui.
• La deuxième étape consiste à honorer la souffrance du monde et être lucide sur les dommages
infligés à l'écosystème, il s'agit aussi de reconnaître l'existence du mal dans ce contexte.
• La troisième étape consiste à changer de regard afin de s'ouvrir à l'amour du prochain, l'amour de
la vie et des générations futures.
• La quatrième et dernière étape consiste à faire un plan d'action pour soi-même, sa paroisse ou sa
communauté.
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Le Livre "Prévention des risques psychologiques lors des ateliers de sensibilisation à l'écologie" de
Marc Roethlisberger indique quelques pistes pour bien adapter le travail qui relie dans les
communautés chrétiennes.
Le Laboratoire de transition intérieure de l’Action de Carême et de l’EPER a des experts en TQR qui
sont à votre disposition et proposent régulièrement des évènements.
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https://voir-et-agir.ch/ressources/?
ressource_cat_1=ecospiritualite
https://voir-et-agir.ch/ressources/?
ressource_cat_1=ecopsychologie

Ateliers et ressources du Laboratoire de transition intérieure d’Action de Carême et l’EPER
Le Laboratoire de transition intérieure propose tout au long de l’année différents ateliers, visant
notamment la reliance à la nature, comme “se reconnecter à la nature et au Vivant”.

https://voir-et-agir.ch/
transitioninterieure/
https://voir-et-agir.ch/ressource/
70848/

Voir aussi les ressources de Labo sur l’Eco-anxiété

Sorties nature avec A Rocha
A Rocha est une association chrétienne de conservation de la nature et d’éducation à
l’environnement.
• Vous pouvez participer à une activité ou une sortie dans la nature, organisées par un des groupes
locaux d’A Rocha.
• Vous pouvez vous inscrire à une activité bénévole de conservation de la nature dans les
prairies et pâturages secs (PPS) (arrachage de plantes invasives, construction de petites
structures, etc.)
Au rendez-vous de la nature

https://switzerland.arocha.org/fr/
groupes-locaux/
https://switzerland.arocha.org/fr/
projects/pps/
www.aurendezvousdelanature.com

Diacre de l’Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud, poète, photographe et amoureux de la
nature, Renaud Rindlisbacher propose des activités en nature pour s’émerveiller, se ressourcer et
cheminer ensemble.
Août 2022
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Bain de forêt
Pratique japonaise très populaire qui consiste à se ressourcer et méditer en forêt. Cette
expérience de former un tout avec la nature a des effets bénéfiques sur la santé et le moral.
Animation guidée dans un centre nature

www.arboretum.ch
www.pronatura.ch/en/pro-naturacentres
www.birdlife.ch/fr/content/centresnature
www.vogelwarte.ch/fr/visite/centre-devisite/
https://www.maisondelariviere.ch

• L’ arboretum du vallon d’Aubonne
• Les centres nature de pronatura, (Champ Pittet, Alestsch)
• Birdlife (La Sauge, Neerach, Klingnau, Pfäffikon)
• Station ornithologique suisse, (Sempach)
• La maison de la Rivière, etc

Autres sorties nature
Pensez également aux parcs naturels régionaux qui organisent près de chez vous des sorties
nature.

www.parks.swiss/fr/

Vous pouvez combiner avec une activité bénévole en plein-air de ramassage de déchets…
Ou une sortie écoute de chants d’oiseau
Activité de cueillette et cuisine de plantes sauvages

www.cuisinesauvage.org /
www.cueilleurs-sauvages.ch
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Les fiches ressources FA.2 Matériel pour les enfants et la jeunesse et FA.3 Matériel pour les études en petits groupes contiennent également des
propositions d’activités pour se connecter à la nature.
La fiche FD.2 Collaboration avec les associations locales et actions communautaires propose aussi plusieurs associations qui proposent des
activités pour se relier à la nature et la protéger.

Ouvrages
Faire la paix avec la Terre, collectif, Jouvence, 2017
Ecopyschologie pratique - revenir à la vie, Joanna Macy et Molly Young Brown, Le souffle d’or, 2018
La Terre comme soi-même, Michel Maxime Egger, Labor et Fides, 2012
Méditer dans la nature, Philippe Roch, Jouvence, 2015
Reliance à la nature et processus psychologiques, Isabelle Morier Jaquet et Montserrat Ramos Chapuis, Université de Lausanne, 2017
Vivre la nature avec les enfants, Joseph Bharat Cornell, Jouvence, 2017
Prévention des risques psychologiques lors d’ateliers de sensibilisation à l’écologie, Marc Roethlisberger, Le Souffle d’Or, 2021
Emission radio sur l’éco-anxiété : https://pages.rts.ch/emissions/36-9/12557990-eco-anxiete-pathologie-ou-bon-sens.html?
anchor=12656005#12656005
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