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Le théologien britannique Richard 
Bauckham soutient que nous devons 
réapprendre des Ecritures notre véritable 
place dans le monde créé. 
Pendant trop longtemps, nous avons 
imaginé la relation entre Dieu, l’humain 
(“de peu inférieur à Dieu”, Psaume 8,5) et 
le reste de la création, comme une 
structure verticale. Selon Bauckham, ce 
point de vue a été si puissamment 
exprimé à la Renaissance qu’il est devenu 
possible de voir la création comme nous 
étant donnée pour notre usage. 

Même lorsque nous avons essayé de 
prendre au sérieux notre rôle d’intendant 
et intendante - avec la responsabilité 
donnée par Dieu de prendre soin de la 
création - nous avons souvent eu une 
trop haute opinion de nous-mêmes. En 
conséquence, nous avons exploité la 
création sans tenir compte des autres 

créatures - et même des autres 
personnes. 

Bauckham affirme que nous avons besoin 
d’une compréhension plus enracinée dans 
les Ecritures. Nous faisons partie d’un 
ensemble horizontal de relations, avec 
d’autres créatures et avec la terre elle-
même.  
Dans le premier récit de la création, 
l’humain n’est pas créé un jour à part. 
Nous faisons partie de toutes les 
“créatures vivantes”. Dans le récit de 
Genèse 2, les premières personnes sont 
appelées “créatures terrestres”, créées à 
partir de la terre, lui appartenant, avec la 
tâche importante de “la cultiver et de la 
garder”, et lorsque nous mourons, nous 
retournons à la terre.  
Nous faisons partie de la communauté de 
la création, plutôt que d’en être les 
seigneurs. Nous sommes effectivement 

un autre “petit groupe” parmi d’autres, au 
sein de la grande congrégation des 
créatures du monde.  1

Pour se laisser transformer en profondeur, 
et retrouver une relation juste avec la 
terre… rien de mieux qu’un partage en 
petit groupe !  

Dans votre communauté, vous organisez 
certainement déjà des temps de prières 
en petits groupes, des groupes de 
maisons, des groupes de partage, des 
groupes thématiques… profitez de ces 
rencontres déjà programmées pour y 
inscrire à une occasion le thème de la 
relation entre l’humain et la nature.  

 Inspiré de la fiche ressource “small groups” de Eco Church en Angleterre1
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POURQUOI ? 
Quelques lignes pour réfléchir au sujet

http://www.ecoeglise.ch
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Utilisez ces amorces de discussion pour 
aider votre petit groupe à réfléchir à la 
manière dont la foi et la création vont de 
pair.  2

Ces points sont tirés du livre 
“Environment” , une étude biblique 3

proposée pour les petits groupes, de Ruth 
Valerio, théologienne et membre de 
l’équipe de direction de l’ONG Tearfund :  

1. Regardez Genèse 1 et 2. Où voyez-
vous l’harmonie dans les relations, telle 
que Dieu l’a conçue ? 

2. Considérez certains des articles qui ont 
fait l’actualité cette semaine. Comment 
reflètent-ils le fait que les relations entre 
Dieu, les humains et la création non-
humaine sont endommagées ? 

3. Vous sentez-vous connecté-e avec 
Dieu, les autres personnes et le reste de 
la création ? Y a-t-il des domaines où vous 
vous sentez déconnecté-e ? 

4. Réfléchissez aux “actes de grâce” de 
Dieu dans un monde brisé. Avez-vous 
personnellement vu ou expérimenté de 
tels actes ? 
  

 Inspiré de la fiche ressource “small groups” de Eco Church en Angleterre2

 https://ruthvalerio.net/publications/environment/3
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PREMIER PAS 
Une action simple à accomplir

http://www.ecoeglise.ch
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Vous trouvez ci-dessous toute une liste de possibilités pour aborder la question du soin de la création en petit groupe. Ces ressources sont 
diverses et variées. Elles permettent d’aborder ce thème sous différents angles, en fonction de vos besoins et de vos envies : pistes 
théologiques, réflexion sur son empreinte carbone, méditations, formation, etc.  
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POUR ALLER PLUS LOIN 
Une liste d’actions, avec des liens vers toutes sortes de ressources en ligne

Matériel d’activités 
Par le Laboratoire de transition intérieure de l’EPER et Action de Carême 

Le laboratoire de transition intérieure de l'EPER et Action de Carême propose toute une série 
d’activités en groupes pour réfléchir à notre relation avec le vivant.  

www.voir-et-agir.ch/activity/

Conversations carbone 

Les Conversations carbone sont une méthode élaborée au Royaume-Uni et promue en Suisse 
par les Artisans de la Transition. Elles s’adressent à toute personne voulant progresser 
résolument vers un mode de vie plus sobre en gaz carbonique. Cela, à travers un processus de 
prise de conscience de l’impact de leurs pratiques actuelles en matière de logement, mobilité, 
alimentation et consommation, mais aussi un travail sur les motivations et obstacles intérieurs 
pour changer de comportement. La méthode permet à chacune et à chacun de surmonter ses 
sentiments d’impuissance, de se mettre en accord avec ses valeurs et de s’atteler à réduire dans 
la durée ses émissions de CO2, produites notamment par la combustion des énergies fossiles 
telles que le charbon, le gaz naturel et le pétrole. 

https://voir-et-agir.ch/activity/
conversations-carbone/

https://voir-et-agir.ch/activites/?activity_cat_1=tout
https://voir-et-agir.ch/activity/conversations-carbone/
http://www.ecoeglise.ch
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Les Conversations carbone ont été conçues sur la base d’un constat: mettre sa vie au diapason 
du climat est difficile, aussi bien pour des raisons psychologiques et sociales que pratiques et 
rationnelles. Elles se donnent ainsi pour but d’aborder en même temps les solutions concrètes à 
envisager et les résistances intérieures et sociales à leur mise en œuvre. 

Les Conversations carbone mêlent différentes approches interactives et ludiques. Deux 
animateurs et animatrices formé-e-s accompagneront des groupes de huit personnes au cours 
d’un atelier comprenant six séances. Les thèmes suivants sont abordés successivement : 
  Un avenir sobre en carbone 
    L’énergie chez soi 
    Les voyages et la mobilité 
    L’alimentation et l’eau 
    La consommation et les déchets 
    Le plan du participant pour réduire ses émissions. 

Action de Carême et l’EPER ont créé un groupe de facilitateurs et facilitatrices qui sont à la 
disposition des paroisses pour animer des Conversations carbone. N’hésitez pas à nous contacter 
si vous souhaitez créer un groupe !   

https://voir-et-agir.ch/activity/
conversations-carbone/

Atelier "Travail qui relie et spiritualité" 

Comment aller à la rencontre de notre découragement et de notre impuissance face à l’ampleur 
de la crise écologique et sociale, pour les transformer en engagement créatif ? 
Comment renforcer nos racines pour nous soutenir nous-mêmes, les autres et la Terre ? Le « 
Travail qui relie » (Joanna Macy) est une démarche de travail en groupe permettant d’aborder ces 
questions en alliant les dimensions corporelle, émotionnelle et spirituelle à notre compréhension 
rationnelle du monde et à notre engagement dans l’action. 

https://voir-et-agir.ch/activites/ 

http://www.ecoeglise.ch
https://voir-et-agir.ch/activity/conversations-carbone/
https://voir-et-agir.ch/activites/
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Parcours "Transition intérieure" 

En cinq ateliers, vivre une démarche intérieure, personnelle et communautaire pour participer à la 
transition vers une société plus respectueuse du Vivant. (Re)tisser en profondeur notre lien à la 
Création et à sa Source divine. Tendre vers une plus grande cohérence entre le dire et le faire. 
Mettre en boucle transformation de soi et transformation du monde pour incarner une nouvelle 
forme d’engagement: le méditant-militant. 

https://voir-et-agir.ch/activites/

God’s Global Goal (Publié par StopPauvreté ) 

Une réflexion biblique à propos des 17 Objectifs de développement durable (ODD). Elle offre une 
porte d’entrée aux ODD, questionnant l’importance de notre foi dans ce cheminement. Nous 
vivons une époque historique, qui présente la possibilité de devenir la première génération à 
mettre fin à l’extrême pauvreté. Conçu pour être discuté en petits groupes, ce document vous 
aidera, ainsi que votre église, à vous impliquer dans ce programme.  
La brochure peut être commandée sur le site de Stop Pauvreté.  

https://stoppauvrete.ch/
godsglobalgoals/

Méditation en images et textes bibliques (Proposée par A Rocha Suisse) 
Quelques images et versets bibliques  à présenter pour amener un temps de réflexion éco-
théologique.  

https://switzerland.arocha.org/wp-
content/uploads/sites/9/2020/11/
ARCH-Eco-theologie-en-image.pdf 

Cinq textes bibliques autour de la création à explorer en petit groupe (Proposés par A Rocha 
Suisse) 

Des textes bibliques pour méditer en petit groupe autour du thème de la création.

https://switzerland.arocha.org/wp-
content/uploads/sites/9/2020/11/

ARCH-Cinq-petites-etudes-bibliques-
sur-la-creation.pdf

https://voir-et-agir.ch/activites/
https://stoppauvrete.ch/godsglobalgoals/
https://switzerland.arocha.org/wp-content/uploads/sites/9/2020/11/ARCH-Eco-theologie-en-image.pdf
https://switzerland.arocha.org/wp-content/uploads/sites/9/2020/11/ARCH-Cinq-petites-etudes-bibliques-sur-la-creation.pdf
http://www.ecoeglise.ch
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Carnet de prière Par Detox’La Terre 

Detox’La Terre est une mobilisation œcuménique : deux semaines de jeûne pour se confronter 
ensemble devant Dieu à la crise écologique actuelle et vivre une transformation dans notre 
rapport à la Création. A cette occasion, un carnet de prière sur 14 jours a été conçu et il permet 
de vivre un cheminement très riche et profond.  

www.detoxlaterre.ch 
Le cahier peut être téléchargé ici : 

https://detoxlaterre.ch/wp-content/
uploads/2021/02/CarnetPriere-1.pdf 

Formations Par Norman Levesque, Institut d’écologie chrétienne à Montréal 

Norman Levesque est le fondateur du réseau des églises vertes au Canada. Il propose maintenant 
des formations en ligne (des successions de petites vidéos) sur différents thèmes qui peuvent 
guider vos réflexions.  
• Deux cours sont gratuits et durent moins d’une heure :  “Laudato Si’ : une encyclique 

révolutionnaire” et “Le virage vert en église”.  
• Trois cours sont payants et durent entre 8 et 12 heures : “Découvrir les pages vertes de la Bible”, 

“Cultiver une spiritualité de la Création” et “Développer la pastorale de la Création”.  

https://ecologie-
chretienne.teachable.com/

Déclaration pour une action chrétienne face à l’urgence climatique 
Soutenue par œco Eglises pour l’environnement, L’EPER et Action de Carême, StopPauvreté et A Rocha 

La déclaration pour une action chrétienne face à l’urgence climatique est une affirmation claire de 
l’urgence climatique dans laquelle l’humanité entière est entrée, et de la responsabilité spirituelle, 
éthique, civique et environnementale que les églises et communautés chrétiennes et leurs 
membres ont d’agir face à cette menace.  
Vous pouvez lire ensemble cette déclaration et décider de la signer et d’agir à votre niveau selon 
ce que la déclaration propose.

www.declaration-urgence-climat.ch 

http://www.ecoeglise.ch
http://www.detoxlaterre.ch
https://detoxlaterre.ch/wp-content/uploads/2021/02/CarnetPriere-1.pdf
https://ecologie-chretienne.teachable.com/
http://www.declaration-urgence-climat.ch
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Film “Le pape François - un homme de parole” 
Un documentaire de Wim Wenders 

Le pape François est accompagné et représenté par le réalisateur Wim Wenders et une équipe de tournage lors de ses voyages 
officiels. Les réflexions du pape François portent sur l'économie, les questions sociales, l'écologie et la politique. Le film aborde les 
questions pressantes d'aujourd'hui et y réfléchit, entre autres, sur fond de foi.   
Le film est émouvant et encourage la discussion en petits groupes. Par exemple, vous pouvez regarder le film en petit groupe, puis 
reprendre les réflexions du film et les approfondir dans une discussion. La bande-annonce donne un petit aperçu du film. Vous 
pouvez acheter le film ou éventuellement l'emprunter à votre bibliothèque locale.   

Film “Demain” 
De Cyril Dion et Mélanie Laurent, 2015 

Un film qui montre les femmes et les hommes qui essayent de trouver des solutions à tous les problèmes environnementaux, en 
commençant à changer là où ils sont.  
Un bon film à regarder en petit groupe pour se demander ensuite ce qu’on peut faire à notre échelle, là où on habite et avec nos 
compétences.  

Film “À la Racine”,  
De Philippe Raulin, Biophil Productions 

Quelles sont les racines de la crise écologique ? Partez à la rencontre de communautés écospirituelles qui font le lien entre crise 
environnementale et crise existentielle : le Centre Amma, le Village des Pruniers et l'Arche de Saint-Antoine. Entre immersion 
dans ces sanctuaires et interviews de sages à travers l'Europe, ce documentaire est une traversée initiatique qui part de 
l’écoanxiété du réalisateur pour nous emmener au coeur de l’écospiritualité.  
La bande-annonce donne un petit aperçu du film et plus d’infos sur le site : https://www.ulule.com/a-la-racine/
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http://www.ecoeglise.ch
https://www.youtube.com/watch?v=QShj1qoOTjg
https://www.youtube.com/watch?v=e2BH7KYn2gM
https://www.ulule.com/a-la-racine/

