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Il appartient à tous de 
prendre soin de notre 
planète. Les chrétiens 
devraient peut-être 
montrer la voie et servir à 
la fois Dieu et le monde sur 
cette question essentielle ? 

 

Le changement climatique touche tous les pays sur tous les continents.  

Il perturbe les économies nationales et affecte les vies.  

 

Objectif 13 des Nations Unies pour le développement durable 

  
 

Il y a un large consensus sur le 

fait que nous sommes dans une 

‘crise écologique silencieuse’- 

une crise sans 

bouleversements 

soudainement visibles, mais 

avec des conséquences 

catastrophiques.  

Les données relatives à la 

dégradation de 

l'environnement font l'objet de 

vifs débats, tant à l'intérieur 

qu'à l'extérieur de la 

communauté scientifique. 

God’s Creation – Good and 

Generating 
 

In the description of God’s 

creation, each stage is 

systematically called good.  
 

We must treat nature with 

respect – empowered to harness 

it for warmth, shelter, energy 

and food – but never with 

wanton destruction. 
 

If we take good care of the land 

and follow the commands of 

God, the land will be fruitful. 

L’attitude du public va de la 

crainte d’une catastrophe 

imminente au mépris.  

Une des réactions c’est de 
croire qu’on ne peut rien y 
faire. Une autre est d’espérer 
naïvement une solution 
technique miraculeuse.  
 
La communauté chrétienne est 
globalement indifférente ou 
prudente sur le plan politique. 

La Création – bonne et 

productive 

Dans la description de la 

Création, chaque étape est 

systématiquement appelée 

bonne. 

Nous devons traiter la nature 

avec respect – même si nous 

pouvons l’exploiter pour avoir 

de la chaleur, un abri, de 

l’énergie et de la nourriture - 

mais jamais avec une 

destruction excessive. 

Si nous prenons bien soin de 

la Terre et suivons les ordres 

de Dieu, elle sera fructueuse. 

 

La Terre – fragile et résiliente 

Dieu inclut une capacité de 

récupération et de 

régénération dans la Création. 

Cependant, les humains 

peuvent commettre un péché 

écologique, en agissant comme 

possédant la Création, en étant 

tournés sur eux-mêmes au 

détriment du vivant et en 

endommageant la création. 

Il y a un seuil critique : quand 

la terre devient inhospitalière, 

une espèce disparaît et 

l'habitat est détruit sans 

pouvoir se reconstituer. 

Notre avenir – réconciliation 

et responsabilité 

Dieu a créé la Terre, puis nous 

l’a confiée pour que nous en 

prenions soin et à la fin, il 

recréera ‘un nouveau ciel et 

une nouvelle terre’.  

Nous pouvons anticiper le jour 

où Dieu réparera la Création 

maltraitée. Une bonne gestion 

de la Terre (intendance) est 

essentielle à la foi chrétienne. 

Notre devoir envers les 

générations futures peut 

susciter notre engagement 

décisif pour la santé 

écologique. 

 



 

 

 

A MEDITER 
 

La dégradation de l’environnement a un impact 

plus important sur les personnes pauvres et 

marginalisées que sur les riches et les puissants. 

Les décharges de déchets dangereux et autres 

risques écologiques sont plus susceptibles de se 

trouver dans les quartiers et pays pauvres 

qu'ailleurs. 

 

  

 

 

Comment rechercher ensemble la justice? 

 
En recherchant une nouvelle attitude qui conduira à  

une utilisation plus responsable de l'environnement et de ses ressources. 

En s'engageant pour un recyclage global, pour des politiques d'achat et de pratiques de gestion 

des déchets respectueuses de l'environnement et pour la mise au point de moyens innovants 

pour réduire l'utilisation destructrice des ressources naturelles. 

En procurant une aide pratique et en défendant les intérêts de ceux qui sont touchés par des 

situations environnementales défavorables ou dommageables. 

 

 

Une histoire exemplaire  

Au Fort Erié (Ontario, Canada), 
les nouveaux arrivants et les 
familles à faible revenu 
trouvent espoir et meilleure 
qualité de vie dans un jardin 
communautaire de l'Armée du 
Salut. 

‘Lorsque les personnes 
vulnérables s'occupent de leur 
jardin, elles y trouvent une 
sécurité alimentaire, l'amitié, 
un sens, un sentiment 
d'appartenance et bien plus 
encore’, explique Anne 
Watters, salariée des services 
communautaires et familles. 

Une des jardinières était sans 
abri. Le fait d'avoir son propre 
potager lui donna un but, un 
endroit où aller et quelque 
chose à faire. Elle était fière 
de cultiver sa propre 
nourriture et de partager ses 
produits avec d'autres 
personnes dans le besoin.  

Cultiver un jardin manquait à 
ce couple d'Haïti logé dans un 
appartement. Le jardin 
communautaire leur a apporté 
des amis et un lieu où ils se 
sont rapprochés de leurs 
racines culturelles. 

Les personnes à faibles revenus 
ne se sentent plus prisonnières 
de la pauvreté et de 
l'insécurité alimentaire. Malgré 
des budgets serrés, le jardin 
communautaire propose des 
aliments nutritifs et améliore 
la santé et le bien-être. 

Le jardin aide les personnes à 
renouer avec leur communauté 
et les motive à apporter des 
changements dans leur vie. 

Ce qui était autrefois une 

parcelle de terre couverte de 

mauvaises herbes donne 

aujourd’hui beaucoup d'espoir. 

www.salvationarmy.ca/blog/the-

multiple-benefits-of-community-

gardening/ 
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