Restorons notre Terre
« La Terre Mère demeure en vous.
Elle n'est pas en dehors de vous. La
Terre Mère n'est pas seulement
votre environnement. Dans cette
vision de l'interdépendance, il est
possible d'accorder une grande
importance à la Terre, qui est la
forme la plus élevée de prière. Thich nat Hanh
Préparons un espace sacré pour
ressentir la présence de toute la création.
Vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=x7b-pXRHMks&ab_channel=sodiacTV
https://www.youtube.com/watch?v=fGm6YzBrxiI&ab_channel=PRIMALEARTHSOUNDS
Laissez le temps au groupe de regarder la vidéo ou d’écouter toute autre musique appropriée en
réfléchissant aux lignes suivantes :
1. Dieu de l'évolution est le Dieu de l'aventure, un Dieu qui aime expérimenter de nouvelles
choses et qui se renouvelle toujours. Nous sommes créés à partir de la Terre, nos corps
ont besoin des éléments de la nature pour se maintenir; il en est de même pour notre vie
qui dépend de l’air que nous respirons, de l’énergie et la préservation d’une bonne santé
de même que le pouvoir de guérison de l’eau. Nous devons tous respecter la Terre parce
qu’elle a été créée par Dieu car elle est à la fois le corps en évolution de Dieu, et le rêve
de Dieu rendu visible.
2. « Dans le plan d’amour de Dieu », le Pape François écrit : « chaque créature a sa propre
valeur et sa propre signification »
3. La Création est déjà une histoire sacrée de Dieu, un livre précieux dans lequel chaque
page, chaque créature est une révélation du Créateur divin.
4. L’environnement est un corps sacré et divin envers lequel nous avons une responsabilité
sacrée et divine. Ainsi, le respect des droits et de l'environnement repose sur deux faits
indéniables: d’une part, les êtres humains font partie de l'environnement et vivent en
communion avec lui. D’autre part, l'activité humaine doit tenir compte et respecter des
règles d’éthiques en faveur de l’environnement.
5. Non seulement la beauté et la majesté, mais aussi le chaos et la puissance du monde
naturel inspirent la poésie, l’art et nos vies spirituelles induisant ainsi un sentiment
d'émerveillement.
6. La Terre est notre demeure et nous sommes intrinsèquement liés. La problématique de
l'un est aussi celle de l'autre.

7. Nous sommes venus au monde et nous sommes baptisés comme chrétiens pour
construire le royaume, bâtir l'unité, approfondir notre appartenance et protéger notre
communauté, y compris notre Mère Terre et Sœur Nature.
8. Le jour de mon éveil spirituel est le jour où j'ai pris conscience et noté la présence de Dieu
en toute chose et toute chose en Dieu.
(Un secret étonnant de Daniel O'Leary)
Lisez tous ensemble le psaume 96 ou entonnez un hymne approprié.
Texte: Romain 8: 19-21
Reflexion:
Ce n'est que lorsque nous accordons une considération à la Terre comme étant notre véritable
foyer qu'elle prend toute son importance. Nous pouvons chacun avoir une religion, une langue,
une culture ou une couleur de peau différentes, mais nous appartenons tous à une race humaine,
nous vivons sous le même ciel, sur la même planète, et dans un univers d'une immense beauté.
De plus, comme l'a enseigné le pape François, ce sont également toutes les créations de Dieu.
Tant que nous n'aurons pas élargi les horizons
de nos cœurs et de nos esprits, nous ne
ressentirons jamais le calme d'être chez nous;
mais plus le sentiment d’être perdus et
prudents sur un rivage étranger. En outre, il y
a des niveaux de vie que nous n'avons
toujours pas connus. Il est évident qu’il s’agit
des profondeurs de causalité à notre
environnement qui nous reste encore
inconnu. Pourtant nous sommes au monde
pour vivre cette profondeur. Tant que nous ne regarderons pas avec bienveillance, que nous ne
protégeons pas l’environnement dans lequel nous vivons, et que nous ne l'aimions pas comme
nous le ferions pour notre propre famille; aussi beau et brisé que puisse être cet environnement,
nous ne connaîtrons jamais la vie abondante promise à toutes les créatures bien-aimées de Dieu
- c'est-à-dire à tout le monde et à tout. (Secret étonnant de Daniel O’Leary, Romains 8: 19-21)
En tant qu'êtres humains, bien que nous soyons appelés à réaliser et à vivre cette expérience
de voir Dieu en toute créature; nous n'avons pas encore accepté cette vérité.
•
•
•
•

Chaque année, nous extrayons environ 55 milliards de tonnes d'énergie fossile, de
minéraux, de métaux et de biomasse de la Terre.
Le monde a déjà subi une régression de 80% de ses forêts et la déforestation continue à
un rythme de 375 km2 par jour!
Au rythme actuel de déforestation, 5 à 10% des espèces forestières tropicales
s'éteindront chaque décennie.
Toutes les heures, 1 692 acres de terre arable sont détruites par la désertification.

•
•
•

27% de nos récifs coralliens ont été détruits. Si ce taux se maintient, les 60% restants
auront disparu dans trente ans.
Il existe une île aux ordures flottantes principalement composée de plastiques dans notre
océan –
Nous utilisons 50% plus de ressources naturelles que la Terre ne peut en fournir.
(https://www.theworldcounts.com/stories/environmental-degradation-facts)

Écoutons le cri de notre mère Terre d’un cœur sensible:
Vidéo: https://youtu.be/caIo1UGSDgw

Now let us reflect and see,
How have we neglected God in creation?
Am I a contributor in bringing about division within the creation?
What can I do more to bring back the divinity in the creation?
Prière finale:
Dieu Tout-Puissant, qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour
que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères
et sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les
abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies, pour que nous
soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et
non la pollution ni la destruction. Touche-les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à
contempler, émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les
créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.
Amen.
(Prière tirée de l’encyclique « Laudato Si » du Pape François)
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