Pourquoi les chrétiens s'intéressent-ils à l’écologie ?
Le site Internet d'Église verte en fait un résumé : « Parce que :
nous croyons que Dieu se révèle par son œuvre, et qu’il l’a confiée aux hommes
qui doivent la cultiver et la garder,
la vie sur terre est une bénédiction et montre l’amour de Dieu, et qu’agir pour
la préserver est une façon d’aimer son prochain et d’agir pour la justice,
la crise écologique nous engage à entendre le cri de la terre qui “gémit en travail
d’enfantement” (La Bible, Épître aux Romains, chapitre 8, verset 22) et à choisir,
dans l’espérance, des modes de vie, prémices d’une création nouvelle
réconciliée en Christ,
le peuple de Dieu peut prier et agir pour apporter cet espoir au monde,
nous avons conscience que c’est en nous convertissant ensemble que nous
contribuerons à bâtir ce monde plus juste et écologique nécessaire à la survie
de l’humanité. »

Guide d’animation
spirituelle d’une
Fresque du climat

Le Pape François l’exprime dans Laudato Si’ : « La crise écologique est un appel
à une profonde conversion intérieure. [...] Vivre la vocation de protecteurs de
l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une existence vertueuse ; cela n’est
pas quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience
chrétienne. » LS § 217
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter l’article Wikipédia
“Sauvegarde de la Création” :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sauvegarde_de_la_Cr%C3%A9ation

L’animation spirituelle lors d’une fresque du climat en milieu
chrétien se manifeste principalement à quatre moments :
1. Lors de la rédaction de l’invitation, qui se fait en coopération avec
l’organisateur (qui s’occupe de la logistique amont et aval) et le fresqueur (qui
conduira l’atelier), 2. Lors de l’introduction, 3. Lors de la conclusion, 4. Lors du
courriel post-fresque.

Nice, septembre 2021 (photo : Sylvie Rambour et Marie Isnard-Salviati)
Célébration œcuménique à l’issue d’une Fresque du climat
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Introduction biblique

Invitation

« Mais interroge donc les bestiaux, ils t'instruiront, les oiseaux
du ciel, ils t'enseigneront. Cause avec la terre, elle t'instruira, et
les poissons de la mer te le raconteront. Car lequel ignore, parmi
eux tous, que c'est la main du SEIGNEUR qui fit cela. Lui qui tient
en son pouvoir l'âme de tout vivant et le souffle de toute chair
d'homme. » Jb 12, 7-10 (TOB).
ou “Le SEIGNEUR Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Eden pour
cultiver le sol et le garder" Gn 2, 15 (TOB).

Il est important d’expliquer pourquoi les chrétiens ont un rôle à jouer dans
l’action climatique et pourquoi il est important de se former à ces sujets, lorsque
vous invitez à participer à la Fresque (courriel, écrit imprimé, annonce orale…).
Vous pouvez vous inspirer des citations contenues dans ce document, ou bien
du document de présentation de la Fresque, accessible sur le site Église verte :
https://www.egliseverte.org/wp-content/uploads/2021/08/fresque-du-climatdans-contexte-chretien-presentation-V2.pdf

→ Vous pouvez citer un verset et indiquer que « Dieu se manifeste dans la
création. Prendre soin de la terre qui nous a été donnée et de ses habitants,
c’est aussi un moyen de rencontrer Dieu, présent en toute chose. »

Introduction à la Fresque
Vous pouvez lire une prière en guise d’introduction ou de conclusion. Vous
pouvez en rédiger une ad hoc, ou bien vous en trouverez de nombreuses,
courtes ou plus longues, recensées ici :
https://eglisesvertes.ca/outils/spiritualite/prieres-sur-le-theme-de-lecologie/

Introduction œcuménique
« Les victimes des changements climatiques sont le nouveau visage du pauvre,
de la veuve et de l’étranger, que Dieu aime tout particulièrement (Dt 10,17-18).
Lorsque la création se trouve ainsi menacée, les Églises sont appelées à se faire
entendre et à agir pour exprimer leur engagement en faveur de la vie, de la
justice et de la paix. » Conseil œcuménique des Églises, 08/11/2013)

Cette introduction et mise en perspective spirituelle doit être courte. Les
membres de votre communauté enchaînent sur 3h d’atelier : en quelques
minutes, on peut dire l’essentiel. Laissez rapidement la main aux fresqueurs,
ils savent s’y prendre ! Chaque fresqueur anime l’atelier à sa manière, selon le
guide de formation et son expérience : la qualité de l’atelier en est inhérente.

https://www.oikoumene.org/fr/resources/documents/minute-on-climate-justice

Introduction Laudato Si’ (LS)

Par exemple : expliquer pourquoi nous sommes concernés, nous chrétiens.
→ Il ne s’agit pas seulement d’une prise de conscience scientifique qui
pousse à l’action citoyenne, mais aussi d’une prise de conscience
chrétienne qui pousse à la conversion spirituelle.
→ Citer un passage de la Bible ou de responsables religieux
contemporains pour appuyer cela.

Vous pouvez citer un des paragraphes suivants et demander à l’assemblée
“Quel activiste climatique a dit cela ?” et révéler après quelques suggestions qu’il
s’agit du pape François, cela produit toujours un effet de surprise !
« Le changement climatique est un problème global aux graves répercussions
environnementales, sociales, économiques, distributives ainsi que politiques, et
constitue l’un des principaux défis actuels pour l’humanité » LS § 25
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« L’objectif n’est pas de recueillir des informations ni de satisfaire notre curiosité,
mais de prendre une douloureuse conscience, d’oser transformer en souffrance
personnelle ce qui se passe dans le monde, et ainsi de reconnaître la
contribution que chacun peut apporter. » LS § 19

« Tout n’est pas perdu, parce que les êtres humains, capables de se dégrader à
l’extrême, peuvent aussi se surmonter, opter de nouveau pour le bien et se
régénérer » LS § 205
« Quand ils n’auront plus sur les lèvres que l’infinie litanie des désastres,
quand leurs yeux s’arrêteront sur un ciel verrouillé et une terre à l’abandon,
quand ils plieront sous la bourrasque des illusions perdues,
et quand ils se laisseront gagner par la froidure du dedans,
dis-leur…
Dis-leur seulement qu’une Parole vient qui brise les évidences,
dis-leur que de l’humain, une autre version est possible,
dis-leur que l’hiver des cœurs abrite une promesse !
Dis-leur surtout
que la lumière attend de naître sous leurs pas,
dans le terreau de leur fragilité reconnue ! »
Francine Carillo, théologienne et poète.

« Le climat est un bien commun, de tous et pour tous. [...] L’humanité est
appelée à prendre conscience de la nécessité de réaliser des changements de
style de vie, de production et de consommation, pour combattre ce
réchauffement ou, tout au moins, les causes humaines qui le provoquent ou
l’accentuent. [...] Il y a, certes, d’autres facteurs (comme le volcanisme, les
variations de l’orbite et de l’axe de la terre, le cycle solaire), mais de nombreuses
études scientifiques signalent que la plus grande partie du réchauffement
global des dernières décennies est due à la grande concentration de gaz à effet
de serre émis surtout à cause de l’activité humaine » LS § 23

Conclusions après le débriefing

Vers une conversion spirituelle

Selon la suite que vous souhaitez donner à la Fresque (approfondissement de
la réflexion, passage à l’action…), vous pouvez utiliser une des citations
suivantes dans votre message.

« Je pensais que les grands problèmes environnementaux étaient la perte de la
biodiversité, l’effondrement de l’écosystème et le changement climatique.
J’imaginais qu’en 30 ans, la science pourrait résoudre ces problèmes. Mais j’avais
tort. Les problèmes environnementaux les plus aigus sont l’égoïsme, la cupidité
et l’indifférence. Pour y faire face, nous avons besoin d’une transformation
spirituelle et culturelle. Et nous, chercheurs, nous ne savons pas faire cela. »
Gus Speth, avocat environnemental, https://www.cath.ch/newsf/soeurlaurence-foret-cette-demarche-est-de-lordre-de-la-conversion/

Espérance
« Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu : livrée au
pouvoir du néant - non de son propre gré, mais par l'autorité de celui qui l'a
livrée -, elle garde l'espérance, car elle aussi sera libérée de l'esclavage de la
corruption, pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. »
Rm 8, 19-21 (TOB)

« Il ne sera pas possible de s’engager dans de grandes choses seulement avec
des doctrines, sans une mystique qui nous anime, sans les mobiles intérieurs
qui poussent, motivent, encouragent et donnent du sens à l’action personnelle
et communautaire. » LS § 216

« L’espérance nous invite à reconnaître qu’il y a toujours une voie de sortie, que
nous pouvons toujours repréciser le cap, que nous pouvons toujours faire
quelque chose pour résoudre les problèmes. » LS § 61.
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« Nous avons besoin d’une profonde conversion spirituelle à la terre [...] En
résumé, effectuer une conversion écologique signifie tomber amoureux de la
Terre en tant que communauté vivante et précieuse en soi, à laquelle nous
participons, et faire tous les efforts possibles pour lui être fidèle, avec créativité,
à son bien-être, le tout en accord avec le Dieu vivant qui l’a fait naître et la chérit
d’un amour inconditionnel. »
Elizabeth Johnson, théologienne, Ask the Beast, Darwin and the God of Love,
2014.

La Bible nous alerte aussi sur les échecs, par exemple celui de la tour de Babel,
lorsque les hommes veulent être tout puissants et se prendre pour Dieu. Les
chrétiens s’émerveillent de l’œuvre de Dieu. Ils mettent au cœur de leur vie de
répondre le mieux possible à Son appel. »

« Au cœur de la transformation nécessaire se trouve le besoin de conversion
(metanoia) écologique, d’un changement de cœur, d’esprit, d’attitudes,
d’habitudes quotidiennes et de formes de pratique (cf. Rm 12,1-2). Cela a des
incidences sur tous les aspects de la vie chrétienne : la liturgie et le culte, la
lecture de la Bible, la proclamation, les sacrements, la communauté et la
pratique paroissiale, la prière, le jeûne, la spiritualité, la doctrine, l’éthos,
l’éducation, l’art, la musique, les ministères et les missions. »
Conseil œcuménique des Église, Kairos pour la création : une confession de
l’espérance pour la Terre - l’appel de Wuppertal, 2019
https://www.oikoumene.org/fr/resources/documents/kairos-for-creationconfessing-hope-for-the-earth-the-wuppertal-call

« Mettre Dieu au centre »
https://www.egliseverte.org/wp-content/uploads/2022/02/Dieu-au-centre.jpg
« Les récits de la création dans le livre de la Genèse [...] suggèrent que l’existence
humaine repose sur trois relations fondamentales intimement liées : la relation
avec Dieu, avec le prochain, et avec la terre. Selon la Bible, les trois relations
vitales ont été rompues, non seulement à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur de
nous. Cette rupture est le péché. L’harmonie entre le Créateur, l’humanité et
l’ensemble de la création a été détruite par le fait d’avoir prétendu prendre la
place de Dieu, en refusant de nous reconnaître comme des créatures limitées.
Ce fait a dénaturé aussi la mission de « soumettre » la terre (cf. Gn 1, 28), de « la
cultiver et la garder» (Gn 2, 15). Comme résultat, la relation, harmonieuse à
l’origine entre l’être humain et la nature, est devenue conflictuelle (cf. Gn 3, 1719). » LS § 66

« Aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu’une vraie
approche écologique se transforme toujours en une approche sociale, qui doit
intégrer la justice dans les discussions sur l’environnement, pour écouter tant la
clameur de la terre que la clameur des pauvres. » LS § 49
Message simple (donc incomplet) proposé :
La conversion spirituelle invite à mettre le Christ au cœur de nos vies et à
s’appuyer sur lui pour être en relation avec les autres et la nature : « Pour les
chrétiens, la Terre est un don de Dieu et elle n’est pas de caractère divin. Il nous
invite à Le rejoindre et à participer à Son œuvre créatrice permanente dès les
premières pages de la Bible et tout au long de celle-ci. Il nous invite à considérer
les plus pauvres et les exclus comme nos frères.
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Appel à passer à l’action

En conclusion, appeler à rejoindre le groupe Église verte de la paroisse / en créer
un pour vivre en communauté cette conversion. https://www.egliseverte.org/

« Chacun doit apporter sa contribution, [...] chacun peut accomplir certaines
tâches, et donc une partie de l'effort commun. » Jean-Paul II & Bartholomée I,
Déclaration de Venise, 2002, n° 5, https://www.vatican.va/content/john-paulii/fr/speeches/2002/june/documents/hf_jp-ii_spe_20020610_venicedeclaration.html

Exemple de prière pour clore la Fresque
Prière de la sérénité :
Dieu, Père de miséricorde,
donne-moi la grâce
d'accepter avec sérénité
les choses qui ne peuvent être changées.
Donne-moi le courage,
de changer celles qui devraient l'être,
et donne-moi la sagesse
d'en connaître la différence.
Attribuée à Reinhold Niebuhr (1892–1971)
(https://prieenchemin.org/pdf/09-05-2021.pdf)

« Il ne suffit pas que chacun s’amende pour dénouer une situation aussi
complexe que celle qu’affronte le monde actuel. […] La conversion écologique
requise pour créer un dynamisme de changement durable est aussi une
conversion communautaire. » LS § 219
« La technique nous a accoutumés à tant de possibilités que le miracle est
devenu en somme notre pain quotidien. Ce qui se traduit d’un côté par un
sentiment d’indignation quand il nous semble qu’il manque quelque chose, et
d’un autre côté par une crédulité absolument stupéfiante à l’égard de ceux qui
nous promettent “tout et tout de suite” [...] Nous sommes habités par un refus
fondamental de faire des choix, de considérer la réalité et de nous limiter. Nous
sommes devenus insatiables. » Jacques Ellul (théologien protestant),
Chroniques journalistiques, 1978

par

Prie

en

chemin

Ou Prière pour notre terre : § 246 de l'encyclique Laudato Si’
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papafrancesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#246.

« Il s’agit d’ouvrir le chemin à différentes opportunités qui n’impliquent pas
d’arrêter la créativité de l’homme et son rêve de progrès, mais d’orienter cette
énergie vers des voies nouvelles » LS § 191, cité aussi dans Fratelli Tutti § 179

Courriel post-Fresque
L’organisateur de la fresque s’assure qu’un courriel est
envoyé aux participants après la fresque. Ce mail est
élaboré avec la contribution du fresqueur et de
l’animateur spirituel, et peut être basé sur ce modèle :
https://www.egliseverte.org/courriel-type-post-fresqueavec-ressources-chretiennes/

« La sobriété, qui est vécue avec liberté et de manière consciente, est libératrice.
Ce n’est pas moins de vie, ce n’est pas une basse intensité de vie mais tout le
contraire… On peut vivre intensément avec peu, surtout quand on est capable
d’apprécier d’autres plaisirs et que l’on trouve satisfaction dans les rencontres
fraternelles, dans le service, dans le déploiement de ses charismes, dans la
musique et l’art, dans le contact avec la nature, dans la prière. Le bonheur
requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent, en nous rendant
ainsi disponibles aux multiples possibilités qu’offre la vie. » LS § 223

Eglise verte, février 2022
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