onnelle
Réflexion pers
CAPSULE VIDÉO

Spiritualité et environnement
Visionnement de la vidéo (durée : 5:49 )

https://officedecatechese.qc.ca/videos/foi/10-environnement.html
•

Qu’est-ce que je retiens spontanément des propos des
deux intervenants dans la vidéo (L. Miglialo et N. Lévesque) ?

•

Quel lien puis-je faire entre cette préoccupation et la
spiritualité chrétienne ?

Poème biblique de la création
La création ne constitue pas un acte du passé. Elle continue plutôt de se produire,
Dieu étant encore en train de créer, se faisant proche de l’être humain.
Le récit biblique de la création en Genèse 1 nous parle d’un Dieu fiable et fidèle. Pour chaque jour du poème, le
texte débute par Et Dieu dit … Dieu crée par sa parole. Puis, pour chaque jour, le texte raconte ce que Dieu fait,
comment Il crée. Dieu crée par la parole et par l’action. Dieu parle et il fait. Ce que Dieu dit, il le fait et il fait ce qu’il
dit. Le texte ne parle pas simplement de la puissance de Dieu, mais aussi de la fidélité du Créateur.
Nous savons qu’il ne faut surtout pas prendre les
récits de la création au pied de la lettre …
Ces récits bibliques, à l’instar d’une œuvre d’art devant
laquelle nous sommes saisis intérieurement, racontent
l’être humain. Laissons-nous toucher par ceux-ci, comme
nous le faisons devant une œuvre d’art (qu’elle soit
musicale, visuelle ou comme ici poétique).
•
La création, une responsabilité de tout humain :
qu’est-ce que ça veut dire?
Qu’est-ce que ça implique?

•

Est-ce que je sens que cette responsabilité
de la création me concerne ?
Si oui, comment ? Sinon, pourquoi ?
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Les récits bibliques de la création
Dans le livre de la Genèse on trouve deux récits
bibliques de la création. Le style est poétique. Les
mêmes formules reviennent, tel un refrain.
Ces textes, bien qu’ils soient situés au tout début
de la Bible, n’ont pas été rédigés en premier. Ils
ont été composés plus tard, au fil de l’histoire du
peuple d’Israël. Le premier récit (Gn 1) qui raconte
la création du monde pendant une semaine a été
rédigé, d’après les chercheurs, au VIe siècle avant
Jésus Christ. L’auteur (ou les auteurs) a décrit
poétiquement l’œuvre créatrice de Dieu à partir de
ce qu’il connaît de l’agir humain.
Quant au deuxième récit de la création (Gn 2-3)
qui ressemble davantage à un récit de paradis, il a
été composé, toujours d’après les exégètes, au Xe
siècle avant Jésus Christ, au temps de David ou de
Salomon, un temps de prospérité pour le peuple
d’Israël. Ce récit est donc plus ancien que le premier,
bien qu’il ait été placé en second dans la Bible.
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De la parole aux actes !
Le monde n’est plus à posséder, il est la réalité splendide dans laquelle
l’homme [sic] est admis à être vivant et à coopérer à la création avec tout ce qui vit .
(Éloi Leclerc, Le Cantique de Frère Soleil : le chant des sources)
Conscientisé.e à notre responsabilité envers le monde, je choisis d’améliorer la qualité
de notre environnement et de donner ainsi des mains au projet créateur de Dieu.

Suggestion d’actions au quotidien
La règle des 5 R englobe plusieurs aspects applicables dans notre quotidien.
Refuser L’important est de nous questionner sur nos réels besoins avant d’acheter et de refuser ce qui est
superflu. On peut aussi boycotter les produits sur-emballés ou qui viennent de trop loin, surtout si nous en
produisons localement.
Réduire afin de ne pas surconsommer. Se questionner encore une fois.
Réutiliser / Réparer ce que nous avons déjà mais aussi réutiliser en achetant d’occasion (friperies, Kijiji,
Marketplace, lesPacs…). Permettre à d’autres de réutiliser ce que nous avons en trop et surtout ne pas jeter
ce qui est encore bon.
Recycler adéquatement, une fois les « R» précédents appliqués.
Retourner à la terre (composter) afin de produire de l’engrais pour nos plantes plutôt que de polluer.
Lorsqu’elles se retrouvent dans un site d’enfouissement, les matières organiques produisent du méthane : un
gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le CO2. Alors compostons, soit avec la collecte municipale, soit
avec un composteur domestique.

Ressources pour intégrer spiritualité et environnement
Cantique des créatures (Saint François)
https://officedecatechese.qc.ca/sens/ressources/prieres/cantique.html
Se réconcilier avec Dieu, avec la création et les uns avec les autres:
EXAMEN DE CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ignatiansolidarity/EcoExamen-1page-v02-FRENCH+(1).pdf
Églises vertes
https://eglisesvertes.ca/outils/spiritualite/
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