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Edito
Comment nos religions expriment-elles notre
rapport à la création ?
Je vais m'appuyer sur trois grands français qui
ont marqué notre histoire récente pour introduire
cette nouvelle lettre du CERDI et essayer, moi aussi, de répondre à cette question... vue de ma paroisse !
Le cardinal Etchegaray mort en 2019, fut archevêque de Marseille, Il fut le délégué spécial du
pape Jean Paul II pour l’organisation de la rencontre inter-religieuse d'Assise en 1986.
Jean Marie Pelt, mort en 2015, a été botaniste,
professeur agrégé puis professeur honoraire des
universités.
L'Abbé Pierre mort en 2007 fut un prêtre catholique français, résistant, puis député, fondateur du
mouvement Emmaüs.
Dans un de ses livres, J'avance comme un âne,
le Cardinal Etchegaray nous demande « combien
de merveilles as-tu traversées dans ta vie ? ...Que
de merveilles nous côtoyons sans les voir, aveugles
ou inconscients ! Mais voilà, il faut pouvoir repérer
et déchiffrer les signes porteurs d'un appel, d'une
espérance, qui sont gravés plus encore sur les visages que sur des pierres...Laisse-toi guider par
l'Esprit de Dieu...C'est fou, même les vallées de
larmes, il les transforme en vallées de merveilles ! »
Jean Marie Pelt a beaucoup écrit, j'ai gardé un
livre de lui Au fond de mon jardin. Comme quoi il
n'est pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour
garder les pieds sur terre ! Il y relit la Bible en écologue.
« Le Christ était-il écologiste » ? Nous demande-t-il au cours de ces pages.
« Autre temps autres mœurs : toute tentative de
transposer nos concepts aux temps bibliques est
évidemment vaine. Mais comme les Hébreux, Jésus vivait dans le triangle parfait dont Dieu, les
hommes et la nature forment les côtés. Comme
eux, je pense que tout déséquilibre survenant entre
l'homme et la nature ne peut que disloquer cette
harmonie. »
Dans son Testament, l'Abbé Pierre a un chapitre qu'il a intitulé « la terre n'est pas à nous ». Je
tire de ce chapitre deux phrases : « observer, savoir
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Pour que le dialogue soit une manière d'être
planter ou ensemencer, entrer dans le rythme des
saisons et mettre tôt les enfants au contact de la nature qui leur enseigne le respect de la vie, tout cela
est essentiel à l'équilibre humain. »
« J'ai confiance en l'ingéniosité humaine. Au
lieu de détruire des milliers d'hectares de forêt sans
lesquels la Terre viendrait à manquer d'oxygène et
d'eau, sachons inventer les moyens de nous chauffer et de nous nourrir sans blesser davantage la nature. »
Bonne lecture, en prenant soin de nous et de
notre Terre.
Alain Paillard,
Président du CERDI
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L'écologie au cœur du Coran et de
l'enseignement prophétique
La Nature, création de Dieu est omniprésente
dans le texte coranique. De nombreuses sourates
dans le Coran portent des noms d'animaux (la
Vache, les Bestiaux, l'Abeille, les Fourmis, l'Araignée, l’Éléphant) ou d'éléments de la nature (le
Mont, l'Etoile, la Lune, la Caverne, le Soleil, le Fer,
le Figuier, la Fumée, l'Aurore...). Chaque élément
de cette nature possède une vie et une conscience
qui lui est propre et ce, quel que soit le règne auquel il appartient. De par leur nature, ils obéissent
aux lois naturelles que Dieu a inscrites en eux : ils
sont « musulmans » c’est-à-dire soumis aux lois du
Créateur. Et ils participent à leur manière à la glorification de Dieu :
«Les sept cieux et la terre et ceux qui s'y
trouvent, célèbrent Sa gloire. Et il n'existe rien qui
ne célèbre Sa gloire et Ses louanges. Mais vous ne
comprenez pas leur façon de Le glorifier. Certes
c'est Lui qui est Indulgent et Pardonneur. » (Coran
17,44)
«Ne vois-tu pas que quiconque habite les cieux
et la terre célèbre la transcendance de Dieu,
comme les oiseaux aux ailes déployées ? Chacun
connaît sa prière et sa manière de célébrer sa
transcendance, et Dieu est Connaissant ce qu'ils
font. » (Coran 24, 41)
La Nature est, avant tout, pour l’homme un
« Coran déployé » dont le « Coran révélé » est un
reflet. Tous deux portent en eux des « signes »
(âyat) dont la contemplation et la méditation nous
conduisent à percevoir Le Créateur derrière la création. Il est à remarquer que c’est par ce terme de
« ayat » (signes) que l’on désigne les versets coraniques.
« Nous leur montrerons Nos signes dans l’univers et en eux-mêmes, jusqu’à ce qu’il leur devienne évident que c’est cela la vérité. Ne suffit-il
pas que ton Seigneur soit témoin de toute
chose? »(Coran 41, 53)
L'Homme, tout en faisant partie intégrante de
cette nature, a un statut particulier et une mission
qui y est rattachée. Il est appelé à être le vicaire de
Dieu sur terre :
« Lorsque Ton Seigneur confia aux Anges: «Je
vais établir sur la terre un vicaire «Khalifa». (Coran 2, 30)
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Et cette fonction implique pour lui de lourdes
responsabilités vis à vis de ses semblables et de la
création.
Cette vie, ici-bas, est ainsi un test, une épreuve,
pour savoir s'il sera digne de la mission que lui a
confiée notre Seigneur ou au contraire usera et abusera de la Nature et de ses semblables à son seul
profit.
Les descendants d'Adam sont membres d'un
seul corps car
ils furent
créés d'une
seule et même
essence. Que
le destin d'un
jour fasse
souffrir un
membre,
alors les
autres
membres en
seront affligés. Si tu ne
souffres pas
de la souffrance des
autres, tu ne mérites pas d'être appelé humain.
Vers du poète persan Saadi inscrits sur le fronton de
l'Onu, à New York

Trois principes
Trois principes peuvent être tirés du texte coranique quant au comportement attendu de l'Homme
vis à vis de la Nature.
Le premier est de viser à maintenir un équilibre
dans la Nature en bon jardinier respectueux de son
environnement sans faire preuve d'excès et donc en
toute chose être dans le juste milieu :
« Et aussi Nous avons fait de vous une communauté de juste milieu » (Coran 2,143)
Le second principe est de ne prélever de la nature que ce qui est nécessaire, avec parcimonie et
surtout sans gaspiller :
C’est Lui qui a créé les jardins, treillagés et
non treillagés; ainsi que les palmiers et la culture
aux récoltes diverses; [de même que] l’olive et la
grenade, d’espèces semblables et différentes. Mangez de leurs fruits, quand ils en produisent; et ac-
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quittez-en les droits le jour de la récolte. Et ne gaspillez point car Il n’aime pas les gaspilleurs. ( Coran 6, 141)
Et enfin ne pas répandre la corruption ( al-fasâd) sur terre que ce soit vis à vis de nos semblables mais aussi du reste de la création en
veillant à ne pas la polluer, ni la surexploiter :
« La corruption est apparue sur la terre et
dans la mer du fait des agissements des hommes.
Dieu leur fera expier une partie de leurs péchés,
afin qu’ils reviennent peut-être de leurs erreurs. »
(Coran 2,11)
La compassion à l’égard de toute créature
A ce sujet, nombreux sont les hadiths (messages prophétiques) qui témoignent de la compassion du Prophète (Paix et bénédiction de Dieu
soient sur lui) à l'égard de toutes les créatures :
"Le Compatissant est clément envers ceux qui
le sont. Si vous vous montrez cléments envers ceux
qui peuplent la terre, Celui qui est aux cieux sera
clément envers vous »
« Nous étions en voyage avec l’Apôtre de Dieu
et il nous a laissés un moment. Durant son absence, nous avons vu un oiseau avec ses deux petits et avons pris les petits. La mère-oiseau décrivait des cercles au-dessus de nous, battant des
ailes de chagrin, lorsque le Prophète est revenu, il
a dit : « Qui a blessé les sentiments de cet oiseau
en prenant ses petits ? Rendez-les-lui. »
« Il est dit qu'il est défendu de tuer les oiseaux
sans raison, en particulier pour s'amuser ; la victime criera à Dieu : « Un tel m'a tué, et il l'a fait
inutilement ». Ou encore « Quiconque tue sans raison une bête, fût-ce un moineau ou même un animal plus petit, Dieu l’interrogera à ce sujet »
Le paradis ou l'enfer peut être obtenu par la
bientraitance ou la maltraitance des animaux :
Selon Asma Bint Abou Bakr, le Prophète dit :
« Le Paradis est apparu à moi, il était si proche
que si j’avais osé, je vous aurais ramené une
grappe de ses fruits. J’ai vu aussi l’enfer si près
que je me suis écrié : « Ô Seigneur, vais-je donc
rejoindre les damnés ? » Puis, j’aperçus une
femme qui se faisait griffer par un chat. Cette
femme est en enfer me dit-on, car elle avait enfermé ce chat jusqu’à ce qu’il meure de faim, sans lui
donner à manger et l’empêchant de trouver sa subsistance. »
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D'après Abou Hourayra, l'Envoyé de Dieu a
dit: « Un homme qui marchait, éprouva une soif
très violente en cours de route. Trouvant un puits,
il y descendit et but. Quand il sortit, il vit un chien
tirant la langue et mordant la terre humide tant il
avait soif. Il redescendit alors dans le puits, remplit sa bottine d'eau, la tint entre les dents, sortit
du puits, puis abreuva le chien. Dieu lui en fut reconnaissant et lui pardonna ses péchés. Les fidèles
dirent alors : « Ô Envoyé de Dieu, serons-nous
donc récompensés à cause des animaux ? » Le
Prophète répondit : «Ecologie : un point de vue
adventiste Oui, il y a une récompense pour (le bien
fait à) tout être vivant. »
Voilà quelques exemples, non exhaustifs, de hadiths du Prophète quant au comportement de
l'homme vis à vis des animaux.
Pour conclure nous dirons que seuls des
femmes et des hommes emplis de spiritualité et
donc en harmonie avec la nature sont en mesure de
soigner notre chère planète et ceux qui la peuplent
Jamel Rouichi

Ecologie : un point de vue adventiste
La santé humaine est liée à la santé du sol, des
écosystèmes et de l’environnement. Cultiver un environnement relationnel d’amour en est le fondement initial (Gn.2.1-3). Les lois qui régissent le développement de l’arbre ou la fertilisation de la terre
sont les mêmes que celles qui régissent le développement humain et la fertilisation intérieure. En
cela, notre existence et notre mental sont animés
par les mêmes principes de vie depuis l’activité
initialement attribuée à l’humain (Gn.2.15). Avec la
Sauvegarde de l’Anjou et la FNE Pays de Loire,
nous collaborons avec l’agglo angevine pour positiver l’urgence écologique et climatique. Nous participons aux rencontres inter générationnelles au
niveau des jardins partagés pour une transmission
de l’intelligence du vivant.
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En ces temps où notre planète terre est éprouvée par une crise écologique mon cœur prie avec
Sylvaine Lacout qui nous rappelle dans ses livres :
le shabbat, l’année shabbatique et le jubilé, nos régulateurs oubliés. Personnellement je rejoints l’initiative de Dave Goulson et je m’applique, tel un
colibri, à préserver les bourdons et les abeilles sauvages dans un petit espace avec mes enfants et mes
petits-enfants. Gérard Haddad et Didier Long me
rappellent qu’un peuple d’esclaves affranchis a
proclamé la semaine de 7 jours qui rythme toujours
nos calendriers. C’est Samuel Bacchiocchi (thèse
imprimatur du 17 giugno 1975) qui se plongea 5
ans dans les archives pontificales et constata le
changement du jour du repos sensiblement un
siècle après la mort du maître du shabbat (Mc.2.2728). « Jardinier du Père », ouvrage écrit par un collectif de membres de l’église Adventiste du 7e jour
rassemble des agro écologistes, géographes, jardiniers, naturopathes et bien d’autres, qui proposent
un itinéraire de croissance où l’écologie de notre
être ouvre à une gestion chrétienne du vivant laquelle commence toujours par le repos comme
l’ont si bien compris les pionniers de la permaculture.
Jean Gabel
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Relire et mieux comprendre nos textes fondateurs.
Les ‘grands récits bibliques sur la création et
sur la relation entre l’être humain et le monde’, ont
été parfois interprétés comme si l’être humain pouvait se considérer comme le maître du monde.
Cette interprétation n’est pas correcte. Nous ne devons pas nous transformer en dominateurs et destructeurs, mais nous ne sommes pas non plus de
simples intrus dans la création. A nous de savoir
comment ‘cultiver et garder’ la création qui nous
est confiée. (Genèse 2,15, cité au n° 66)
Tout est lié. Prendre en compte la complexité de
la situation.
La crise écologique est aussi une crise culturelle, sociale, spirituelle… Ce sont les plus pauvres
qui souffrent les premiers de ce que nous faisons
subir à notre planète. A nous d’écouter ‘tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres.’ (n°
49). Il n’y a pas à ‘choisir’ entre différents engagements.
Miser sur un autre style de vie : vers une ‘sobriété heureuse’.
Il ne s’agit pas de nous priver comme si nous
étions obligés de vivre moins bien pour faire pénitence, mais d’arrêter la course au ‘toujours plus’
qui est une course folle et sans fin. Il s’agit donc
bien, au contraire, de vivre ‘toujours mieux’ : ‘La
spiritualité chrétienne propose une croissance par
la sobriété et une capacité de jouir avec peu. C’est
un retour à la simplicité.’ (n° 222)
Jean Joncheray

Comment
agir
pour
un
équilibre
écologique ? Un point de vue de catholique
Quand les catholiques veulent réfléchir à la
question de l’écologie, ils sont stimulés par la lettre
du pape François : ‘Laudato si’, Sur la sauvegarde
de la maison commune.’ Et ce document peut intéresser beaucoup plus largement que les seuls catholiques !
Personnellement j’en retiens trois points, parmi
tant d’autres possibles, pour contribuer modestement au thème retenu pour cette Lettre du Cerdi.
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Ecologie : quelles conversions ?
je vous envoie cet extrait du texte de résolution
de notre récent synode régional traitant de cette
question.
Loïc de Putter, pasteur
de l'Eglise protestante réformée
(EPUdF) Angers-Cholet
Le Synode régional de l’Église protestante unie
de France en Région Ouest, réuni à Rennes du 9 au
11 novembre 2019,
- Se réfère à la Déclaration de foi de l’Église
protestante unie de France, et notamment à l’article
suivant : "Dieu se soucie de toutes ses créatures".
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Il nous appelle avec d’autres artisans de justice et
de paix à entendre les détresses et à combattre les
fléaux de toutes sortes : inquiétudes existentielles,
ruptures sociales, haine de l’autre, discriminations,
persécutions, violences, surexploitation de la planète, refus de toute limite ».
- Confesse sa foi en Dieu créateur et réaffirme
que la création est un don que Dieu fait aux êtres
vivants. Il reconnaît que les humains sont appelés à
y vivre et à cohabiter avec les autres créatures de
façon responsable.
- Affirme que les crises écologiques (changements climatiques, menaces sur la biodiversité, surexploitation des ressources naturelles, …) révèlent
une crise de civilisation dont les enjeux sont spirituels et éthiques. L’humain y a sa part de responsabilité, en particulier quand il oublie qu’il est
un élément d’un ensemble cosmique qui le dépasse. Il est donc nécessaire d’engager une réelle
conversion, tant individuelle que collective et sociétale. La morale écologique et les normes sociales ou réglementaires qui en découlent, comme
les réponses technologiques, sont en effet insuffisantes pour surmonter ces crises. La course aux
profits et l’hyper-consommation qui en découle,
destructrices de la planète et génératrices d’injustices sociales, révèlent à la fois un besoin de reconnaissance et un vide intérieur que nous cherchons à
combler par davantage de consommation.
- Assure que la théologie protestante, à travers
ses piliers fondamentaux et sa compréhension du
salut, peut apporter des réponses spirituelles et permettre un dialogue fécond avec tous ceux que
l’écologie concerne. Les croyants se souviennent
que dans ces temps de bouleversements, le mot
crise dans son acception grecque "krisis", désigne
aussi un moment de discernement et de choix : «
Vois : je mets aujourd’hui devant toi la vie et le
bonheur, la mort et le malheur … Tu choisiras la
vie pour que tu vives, toi et ta descendance » (Deutéronome 30,15.19).
- Reconnaît la relation profonde entre écologie
et spiritualité (…). Vivons l’Espérance pour surmonter nos peurs !
Texte intégral sur le site :
https://www.eglise-protestante-unie.fr/region-ouest-r6/actuali
te/2019-synode-regional-a-rennes-19405
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L’écologie dans la tradition juive
Une lecture approfondie de la Tora (Pentateuque) laisse apparaître de sérieuses références à
l'environnement et à la défense de la nature .
Prenons un exemple significatif à savoir la célébration d'une Fête du calendrier hébraïque qui n'est
pourtant pas citée dans la Bible ( Tanakh ), à savoir
Tou bi-Chevat (15 du mois de Chevat de l'année
juive 5781, fêtée cette année le 28 janvier 2021),
jour connu sous le nom de Nouvel an des arbres.
La 1ère référence a lieu à la fin de la période du second Temple, ce jour particulier correspondant à la
date limite pour fixer la "dîme" sur les produits des
arbres fruitiers. Selon la Michnah (loi orale), de sérieuses discussions ont lieu juste avant et au tout
début de l'ère chrétienne pour fixer la date exacte
dans le calendrier hébraïque. Ces discussions, entre
Rabbins, reflétant les désaccords sur les statuts
économiques. Après la destruction du second
Temple, cette Fête, quoique mineure, fut maintenue
bien que les lois de la "dîme" aient perdu leur validité, mais elle permettait aux Juifs de maintenir
leur lien avec la terre d' Israël.
Cette fête devint un jour où il était interdit de
jeûner : Au XVème siècle, l'habitude fut prise de
manger des fruits prescrits, fruits du caroubier et
amandier en particulier dans le monde séfarade et
fruits secs chez les ashkénazes.
En notre période actuelle, il est possible de dire
que le sionisme reprend cette image, substituant
l’État à la Terre, et, dans une certaine mesure les
non-religieux en font une journée juive de l’écologie. sources : Dictionnaire encyclopédique du Judaïsme.
Pierre Lazarus
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Comment
les
chrétiens
orthodoxes
expriment-ils leur rapport à la création ?
« … Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Tu
as tout crée avec sagesse, la terre est remplie de tes
créatures… Tous attendent de Toi que Tu leur
donnes la nourriture en temps voulu. Tu la leur
donnes, ils la recueillent ; Tu ouvres la main, tous
sont comblés par ta bonté...» c’est par la lecture ou
le chant de ce psaume 103 – psaume de la création
– que nous commençons la célébration de nos offices du soir.
« L’homme, selon les Pères de l’Église, est le
prince de la création et du monde spirituel. Comme
tel; il est créé dans le but d’élever la création vers
son Créateur, afin qu’elle puisse être sauvée de
l’anéantissement et de la mort. »
En 1989, le patriarche œcuménique Dimitrios
1er a instauré le 1er septembre – premier jour de
l’année liturgique – journée pour la sauvegarde de
la création.
Son successeur, le patriarche Bartholomée 1er a
développé cette initiative en organisant ou participant à de nombreux colloques – théologiques et
scientifiques - internationaux sur le sujet.
Il y a quelques mois, dans son discours inaugural au Xème Colloque de l’ISPC "Responsabilités
chrétiennes dans la crise écologique. Quelles solidarités nouvelles ?" Il a rappelé de manière pressante que quand nous agissons contre la nature et le
vivant nous commettons un crime contre nousmême et un péché envers Dieu.

Le 1er septembre 2018, dans son Encyclique
pour le Nouvel An Ecclésiastique et le Jour de la
protection de l’environnement, il déplore notre attitude arrogante de domination, de gaspillage et de
destruction et nous exhorte à une pratique de l’entraide et de la solidarité, dans le respect de l’intégrité de la création. Il nous rappelle que la vie sacramentelle et cultuelle de l’Église est « une expérience vivante qui exprime une vision, une approche et un usage de la création qui sont eucharistiques … l’expérience eucharistique sensibilise
et mobilise le croyant par rapport aux actions respectueuses de l’environnement dans le monde …
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dans les sacrements, la création est affirmée et
l’homme est encouragé à agir en économe, gardien
et officiant de celle-ci, la présentant au Créateur. »
Dans chacun de ses messages pastoraux, nous
sommes encouragés à pratiquer personnellement
frugalité et simplicité de vie, à les enseigner à nos
enfants, à développer des actions pratiques au sein
de nos paroisses.
Et le 1er septembre, nous prions tous pour la
sauvegarde de la Création et chantons :
Le tropaire, ton 4 :
Le Seigneur de gloire révèle manifestement sa
puissance éternelle et sa divinité par son œuvre
créatrice ; Il a formé l'univers et l’a rempli de
créatures, Il a fixé des limites à la nature et Il a
commandé aux hommes de protéger sa création
afin de célébrer le Créateur.
Et le kondakion, ton 8 :
Jadis Adam au Paradis avait reçu l'ordre de le
cultiver et de bien le garder, mais il désobéit, et la
porte en fut fermée. Quant à nous qui sommes sans
cesse tentés de goûter à la connaissance du mal,
cet arbre amer, mettons-nous à l’œuvre pour protéger la création et faucher les ronces de la pollution, car c’est en changeant de conduite que nous
retournerons vers notre Seigneur.
Catherine Leroy
L’Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours et l’environnement ?
Dieu a créé la terre pour nous et pour répondre
à nos besoins. Par conséquent, en prenant soin de
la terre, nous prenons également soin de ses enfants et de toutes ses créations.
« …Et Dieu a déclaré que ce qu’il avait créé
était « très bon » (voir Genèse 1:1, 31). La terre est
un don, dont nous devons profiter, mais Dieu désire aussi que nous prenions soin de cette création.
Mais il est parfois facile d’oublier que nous
avons la responsabilité de préserver la beauté du
monde pour nous-mêmes et pour tous.
Nous prenons soin des créations de Dieu
•

En étant généreux envers les autres,

Le Seigneur a déclaré: « Car la terre est pleine,
et il y a assez, et même en réserve, oui, j’ai tout
préparé et j’ai donné aux enfants des hommes
d’agir par eux-mêmes. » Les membres s’abstiennent de deux repas une fois par mois et contribuent par un don pour les pauvres et les nécessiteux.
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En ne gaspillant pas les ressources

Le Seigneur a déclaré : « Car voici, les bêtes
des champs, les oiseaux du ciel et ce qui vient de la
terre, sont destinés à l’usage de l’homme, pour sa
nourriture et son vêtement, et pour qu’il ait en
abondance » (Doctrine et Alliances 49:19).

Les écrits bahá'ís décrivent la nature
comme le miroir du sacré.
La nature en tant que reflet du divin :

« Si nous comprenons notre identité, l’objectif
de notre existence et la finalité de la création de la
terre, et gardons cela à l’esprit, nous traiterons cette
terre, et tout ce qu’elle contient, de manière plus
élevée et plus noble. »
(Devenir de meilleurs intendants de la terre que
Dieu a créée pour nous par Marcus B. Nash)

Les écrits bahá'ís décrivent la nature comme le
miroir du sacré. "Toute chose créée n’est dans
l’univers qu’une porte ouverte sur la connaissance
de Dieu…" "... quoi que je regarde, je découvre
aisément que cela te révèle à moi, me rappelle tes
signes, tes symboles et tes témoignages. Par ta
gloire ! Chaque fois que je lève les yeux vers ton
ciel, je me souviens de ta majesté et de ton élévation, de ta gloire et de ta grandeur incomparables;
et chaque fois que je tourne les yeux vers ta terre,
j'en viens à reconnaître les signes de ton pouvoir et
les témoignages de ta bonté…"

En respectant la Parole de Sagesse

Approches de la protection de l'environnement :

Il est très facile de voir le lien entre la terre et
ce que nous mangeons. Contribuons à prendre soin
des créations de Dieu en obéissant à la Parole de
Sagesse, notamment en mangeant des fruits et légumes de saison, des céréales, mais aussi en
consommant de la viande « avec économie » et
avec reconnaissance (voir Doctrine et Alliances 89).
Le président de l’Eglise de Jésus-Christ des
Saints de Derniers Jours, Russell M. Nelson a déclaré : « Qu’allons-nous faire, nous qui sommes
bénéficiaires de la création divine ? Nous devons
prendre soin de la terre, en être des intendants avisés et la préserver pour les générations à venir.
Nous devons aussi nous aimer et prendre soin
les uns des autres »

''Nous ne pouvons pas séparer le coeur humain
de l'environnement qui lui est extérieur et dire
qu'une fois que l'un ou l'autre aura changé, chaque
chose sera améliorée. L'homme fait partie du
monde. Sa vie intérieure façonne l'environnement
et est elle-même profondément influencée par lui.
L'un agit sur l'autre et chaque changement durable
dans la vie de l'homme est le résultat de cette interaction… Nous avons besoin d'un changement de
coeur, d'un nouveau cadre pour toutes nos conceptions et d'une nouvelle orientation pour nos activités. La vie intérieure de l'homme ainsi que son environnement extérieur doivent être remodelés si
nous voulons assurer le salut de l'humanité…. "
"En tant que tributaires, ou régisseurs des
vastes ressources et de la diversité biologique de la
planète, l'humanité doit apprendre à exploiter les
ressources naturelles de la terre, qu'elles soient renouvelables ou non, d'une manière qui en assure le
caractère durable et équitable jusque dans un avenir lointain. Cette régie exigera une connaissance
pleine et entière des conséquences écologiques
possibles, afférentes à toute activité humaine. Elle
obligera l'humanité à tempérer ses actions avec de
la modération et de l'humilité, se rendant compte
que la vraie valeur de la nature ne peut s'exprimer
en termes économiques. Elle exigera aussi une profonde compréhension du monde naturel et de son
rôle dans le développement collectif de l'humanité
- aussi bien matériel que spirituel. Ainsi, l'exploitation d'un environnement durable doit être considérée non pas comme une responsabilité discrétionnaire, que l'humanité peut peser contre d'autres intérêts en lice, mais plutôt comme une obligation

•

•

En étant reconnaissants de tout ce qu’il
nous a donné

Nos efforts en vaudront la peine pour nousmêmes, pour les générations à venir et pour la
beauté durable de la terre.
Elisabeth Chevé
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fondamentale qui doit être assumée - une condition
préalable au développement spirituel ainsi qu'à la
survie physique de l'individu. "
Les citations ci-dessus proviennent de déclarations de la Communauté Internationale bahá’íe
liste 1972-2021:
https://iefworld.org/index.php/resource.htm#STATEMENTS

Participation aux sommets mondiaux :
Dès 1972 les bahá’ís ont participé au forum des
ONG lors de la conférence sur l’environnement à
Stockholm. Pour la suivante en 1992, le Sommet
de la Terre à Rio, la communauté bahá’íe a activement participé à sa préparation et fait des propositions pour la Déclaration de Rio, adopté ensuite par
les États. De plus, à proximité du sommet, les
bahá’ís ont érigé un Monument de la Paix qui a recueilli un échantillon de la terre de la plupart des
pays du monde https://news.bahai.org/story/85/.
Cette contribution aux sommets mondiaux se poursuit toujours avec par exemple la déclaration de

Pour continuer la réflexion sur l’écologie
Visio-conférence à 2 voix : Le 29 mai 2021 de 9h
à 12h30 avec Fabien Revol, et Omero Marongiu
Perria. L'écologie, un lieu de rencontre des
religions
Rencontre des jeunes à Taizé : 15-18 juillet 2021
"Agir ensemble pour la fraternité humaine et la
sauvegarde de la Création

2015 pour la COP21 à Paris https://iefworld.org/bic_cop21fr

Jean-Claude Ravigné

Un anthropologue a proposé un jeu à des enfants d’une tribu africaine :
Il a mis un panier plein de fruits près d’un arbre et a dit aux enfants que le premier arrivé
remporterait le panier. Quand il leur a dit de courir, ils se sont tous pris par la main et ont couru
ensemble, puis se sont assis ensemble profitant de leurs friandises.
Quand il leur a demandé pourquoi ils n’avaient pas fait la course, ils ont répondu : « UBUNTU ,
comment peut-on être heureux si tous les autres sont tristes ? »
« UBUNTU » dans la culture Xhosa signifie : « Je suis parce que nous sommes »
anecdote transmise par Serge Deforge
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