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l ’ e x p é r i e n c e  c h r é t i e n n e



45

Bonne fête, la Terre !
Le Jour de la Terre (le 22 avril)

La qualité de l’environnement est une préoccupation de 
plus en plus répandue. Les enfants y sont particulièrement 
sensibles. Célébré depuis le 22 avril 1970, le Jour de la 
Terre est le plus important événement populaire à carac-
tère environnemental dans le monde. Cinq cent millions 
de personnes, dans 184 pays, participent à cette journée. 
Le jour de la Terre offre une occasion unique de sensibili-
ser les membres de la famille aux actions concrètes  
à apporter afin d’améliorer leur cadre de vie.



46

l  c o u p  d ’ œ i l

Une crise grave

« Si on compare l’aspect de la planète tel qu’il était en 1900, par 
exemple, et tel qu’il est aujourd’hui, on se rend bien compte que si 
on devait continuer au même rythme entre 2000 et 2100, la planète 
pourrait bien être inhabitable à cette date. Personne ne peut affir-
mer que l’humanité sera encore présente en 2100. Il faut vraiment 
prendre cette constatation au sérieux, car ce n’est qu’au moment où 
on prend conscience de la crise qu’on réagit ! […] Il faut sortir de 
l’idée que notre espèce sera sauvée de toute façon, avec la Provi-
dence descendant du ciel pour nous éviter les catastrophes… Tout 
est entre nos mains. C’est nous qui déciderons, par notre action, de 
la survie éventuelle de la planète. »

hubert reeves , astrophysicien

Quelle importance  

accordez-vous au sein de 

votre famille à la qualité  

de l’environnement ?
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La survie de la planète 

« La survie sur cette planète est réservée aux 
espèces qui ont su s’intégrer dans un écosystème 
et vivre en équilibre avec les autres espèces. 
Curieux animal que l’être humain qui oublie que sa 
survie dépend d’abord et avant tout de la qualité de 
son rapport à l’environnement. »

jacques languirand, animateur radio

Simples locataires de la terre 

« Ceux qui croient posséder la terre n’en sont que de simples 
locataires. Et ils ont comme devoir de remettre tout en bon 
état ! Oui, notre ultime tâche est de se comporter en bon jardinier, 
en bon concierge. […] S’intéresser au sort de la planète, s’impliquer 
dans son harmonisation, la célébrer joliment, c’est certainement semer 
des graines de tolérance et de beauté. Cette bonne vieille Terre en a bien 
besoin. »

francine beaudoin , journaliste

l  r e g a r d  c h r é t i e n 

La responsabilité de l’être humain

Les récits bibliques nous appellent à prendre soin de la Terre. Ces textes, rédigés en un 
temps où l’écologie ne présentait pas encore un danger imminent, invitent les chrétiens 
à percevoir de manière toute neuve leurs relations avec la Terre. En effet, on ne peut 
envisager l’assujettissement de « la terre et des vivants qui l’habitent » (Genèse 1, 28) 
par l’Homme sans que celui-ci n’obéisse à des lois, telles que le respect de l’environne-
ment et l’utilisation adéquate des ressources naturelles. Pour le chrétien, ces lois ont un 
caractère divin. Elles trouvent leur origi ne dans l’élan créateur de Dieu, élan au terme 
duquel celui-ci confie sa création à l’être humain. Nous sommes appelés à parfaire la 
création, à la mener à bien. Telle est notre responsabilité.

C’est à travers un récit poétique – car les choses ne se sont évidemment pas pas-
sées ainsi – que les Hébreux ont signifié un jour que Dieu était avec eux depuis le 
commencement du monde. Toute la création parle de la présence de Dieu. 

Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. La terre est comme 
un grand vide. Elle est dans la nuit. Dieu dit  : « Que la lumière 
brille ! » Et la lumière se met à briller. Il y a un soir, il y a un matin. 
Voilà le premier jour.

Dieu dit : « Qu’un toit, au milieu de l’eau, la sépare en deux parties ! » Et cela 
survient. Ainsi, Dieu fait le toit qui sépare l’eau d’en haut et l’eau d’en bas. Dieu 
appelle le toit « ciel ». Il y a un soir, il y a un matin. Voilà le deuxième jour.
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Dieu dit : « Que toute l’eau qui est sous le ciel se rassemble au même 
endroit, et que le sol apparaisse ! » Et cela survient. Dieu appelle le sol 
« terre », et l’eau, il l’appelle « mer ». Il y a un soir, il y a un matin. 
Voilà le troisième jour.

Dieu dit : « Que des lumières dans le ciel séparent le jour et la nuit ! 
Et cela survient. Ainsi, Dieu fait les deux grandes sources de lumière : 
la plus grande pour commander au jour, et la plus petite pour comman-
der à la nuit. Il fait aussi les étoiles. Il y a un soir, il y a un matin. Voilà 
le quatrième jour.

Dieu dit : « Que toutes sortes d’animaux vivent dans la mer ! Que les 
oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre ! » Dieu crée les grands 
animaux de la mer et toutes les espèces d’animaux qui se dépla cent et 
s’agitent dans l’eau. Il crée aussi toutes les espèces d’oiseaux. Il y a un soir, 
il y a un matin. Voilà le cinquième jour.

Dieu dit : « Que la terre produise toutes sortes d’animaux. » Et cela 
arrive. Dieu dit : « Faisons les êtres humains à notre image, et qu’ils 
nous ressemblent vraiment ! Qu’ils commandent aux poissons dans la 
mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les 
petites bêtes qui se déplacent sur le sol ! Alors Dieu crée les humains à 
son image, et ils sont vraiment à l’image de Dieu. Il les crée homme et 
femme. Puis il les bénit en disant : « Ayez des enfants, devenez nom-
breux. Remplissez la terre et dominez-la. Et cela arrive. Il y a un soir, il 
y a un matin. Voilà le sixième jour.

Ainsi Dieu achève de créer le ciel, la terre et tout ce qu’il y a dedans. 
Le septième jour, Dieu a terminé le travail. Le septième jour, il se repose 
du travail accompli. (Genèse 1, 1-2,3)

Un message toujours actuel

Face à la crise environnementale, les responsables des Églises se 
joignent aux scientifiques pour sonner l’alarme. Ils invitent les 
croyants à lire la Bible pour découvrir son message concernant la 
responsabilité qui incombe à l’être humain face à l’environnement.

« L’épandage de déchets toxiques, l’extinction de la faune et de la 
flore, et la pollution de l’air et des cours d’eau sont un affront à 
l’ordre créé par Dieu, et sont inacceptables pour la civilisation. »
Conférence des évêques catholiques du Canada, « Le chômage généralisé », 1993

« Vivre l’option pour les pauvres en ce moment suppose aussi qu’on 
vive une option pour la plus grande de tous les pauvres – notre 
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Mère la Terre – dont la survie même est aujourd’hui menacée. Le 
christianisme, dans ses diverses expressions ecclésiales, se sent 
appelé à contribuer à la sauvegarde de la création. »

Message de la rencontre des théologiens
latino-américains à Sao Paulo, 1997

« Jusqu’à tout récemment, nous avons eu tendance à nous concen-
trer sur nos rapports avec Dieu et avec le prochain. Le temps est 
venu d’exprimer aussi nos rapports à la Terre. Nous devons recon-
naître les dettes que nous avons envers la Terre. Nous devons 
reconnaître que nos actions ont un impact sur la Terre et la trame 
de vie qui l’entoure. Nous devons apprendre à vivre de manière à 
protéger la Terre et à respecter ses besoins et ses cycles naturels. »

L’Initiative œcuménique canadienne pour le Jubilé, Renouveler le monde, 1999

« Le Seigneur prend l’homme et le place dans le jardin  
d’Éden pour le cultiver et le garder. » 
(Genèse 2,15)

Le saviez-vous ?
La spiritualité amérindienne est très sensible à la  

question de l’équilibre de notre écosystème. Cette lettre 

du chef apache Geronimo en témoigne.

« Mon fils, j’ai fait un rêve terrible au bord de la rivière...  
une vision qui parle de demain... 
Demain, dans de nombreuses lunes...  
J’ai vu un monde où l’Indien sera Blanc, où l’homme noir  
sera Blanc, où l’homme jaune sera Blanc... 
J’ai vu ce monde Daklugie... J’ai vu les rivières et les forêts  
et les montagnes et l’herbe et la terre, salies et défigurées... 
J’ai vu des enfants qui ne reconnaissent plus leurs parents,  
des hommes et des femmes qui ne savent pas qui ils sont... 
Dans ce monde, les grizzlys, les couguars, les loups et beaucoup d’au-
tres animaux sauvages ont disparu ou sont mis en cage... 
J’ai vu ce monde, mon fils... Je n’en veux pas... »
Chef Geronimo
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l  d e s  r i t e s ,  d e s  p r a t i q u e s  
e t  d e s  m o m e n t s  p r i v i l é g i é s

0  Prenez conscience en famille de la beauté de la création, de  
sa fragilité et de l’interdépendance des formes de vie. Échangez 
ensemble sur l’impact des produits chimiques sur l’équilibre de la 
nature. Invitez chacun des membres de la famille à veiller sur la 
beauté des lieux qu’ils habitent et sur leur propreté. 

4  Suscitez un échange avec votre enfant à partir du message bibli-
que qui invite l’être humain à être responsable de la Terre :

l  par quels gestes simples, pouvons-nous garder la Terre en santé ?

1  Participez en famille à des activités qui sensibilisent à la qualité de 
l’environnement : jour de la Terre, manifestations environnemen-
tales, campagnes de recyclage ou de nettoyage. Incitez votre  enfant 
à participer à un mouvement préoccupé par l’environnement (le 
club 4H, les scouts et les guides)
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7  Invitez votre enfant à réduire l’exploitation des ressources natu-
relles en faisant des gestes simples : marcher ou aller à bicyclette 
plutôt que de se faire conduire en voiture ; éviter l’excès d’embal-
la ge ; appliquer les 4R suivants :

l  Réduire la consommation d’eau et d’électricité

l  Récupérer les emballages cadeaux

l  Recycler le papier, les boîtes de conserve et les sacs d’épicerie

l  Réutiliser un objet à plusieurs reprises avant de le jeter.

4  Au moment d’aller vous coucher ou lors d’une promenade fami-
liale dans la nature, rendez grâce à Dieu pour la beauté du monde. 
Récitez avec votre enfant la prière de François d’Assise, quelque 
poème sur la nature ou racontez-lui le poème de la création.

l  u n  pa s  d e  p l u s

Le bruit des ailes
J’étais seule sur la plage
Déjà le soir tombait
J’étais enveloppée de silence
L’arbre nu étendait ses branches
Soudain, j’ai entendu un bruit d’ailes
Un oiseau est venu se poser sur ma main.
Un rayon de soleil a éclairé la mer
Alors j’ai senti la joie
Monter en moi comme une vague
Et j’ai reconnu ta présence4.
Marion
4. Grain de soleil, le journal des enfants curieux de Dieu, Paris, Bayard Presse, n° 52, juin 1993.
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Visionnez en famille  

le film d’animation  

de Frédéric Back,  

L’homme qui plantait  

des arbres.

Site Internet du  

Jour de la Terre :  

www.jourdelaterre.org

lectures

Hubert Reeves, Soleil, Paris, La 

Nacelle, 1990, 127 p.

—, Mal de terre, Paris, Seuil, 2003, 

260 p.

isabelle Masson, L’écologie, agir 

pour la planète, Toulouse, Édi-

tions Milan, 2003, 37 p.

A

Cantique de frère soleil ou des créatures
[...] Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 
spécialement messire frère Soleil, 
par qui tu nous donnes le jour, la lumière ;
il est beau, rayonnant d’une grande splendeur, 
et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune  
et les étoiles : dans le ciel tu les as formées, 
claires, précieuses et belles.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent 
et pour l’air et pour les nuages, 
pour l’azur calme et tous les temps : 
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur Eau 
qui est très utile et très humble, 
précieuse et chaste. [...]

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère 
la Terre 
qui nous porte et nous nourrit, 
qui produit la diversité des fruits, 
avec les fleurs diaprées et les herbes. [...]

Extrait de la Prière de saint François d’Assise, traduite par le père 
Damien Vorreux, ofm, in Écrits de saint François et de sainte Claire, 
Paris, Éditions franciscaines, 2002 (6e éd.), p. 128-129.

Christopher Plante, 12 ans




