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À PROPOS DE CE KIT DE RESSOURCES

Ce kit de ressources fait partie d’une série conçue par l’initiative interreligieuse pour les forêts tropicales et 

vise à informer et à inciter les communautés religieuses à agir pour protéger les forêts tropicales et leurs 

habitants. L’Initiative estime que le moment est venu de lancer un mouvement mondial pour la protection 

des forêts tropicales fondé sur la valeur intrinsèque des forêts et inspiré des valeurs, de l’éthique et de 

l’orientation morale des peuples indigènes et des communautés religieuses. 

Ce kit de ressources bouddhistes contient divers réflexions, versets, prières, points de discussion et  

plans de cours destinés aux pratiquants bouddhistes. Il ne s’agit pas d’un document exhaustif ou  

définitif, mais d’un document vivant susceptible d’évoluer au fil du temps avec l’aide de et au  

profit des communautés religieuses.  

INITIATIVE INTERRELIGIEUSE POUR LES FORÊTS TROPICALES

L’Initiative interreligieuse pour les forêts tropicales est une alliance internationale multireligieuse qui vise 

à mettre en avant l’urgence morale et à instaurer un leadership religieux dans le but de mettre fin à la 

déforestation tropicale. Il s’agit d’une organisation permettant aux chefs religieux et aux communautés 

religieuses de travailler main dans la main avec les peuples indigènes, les gouvernements, les ONG et les 

entreprises sur des initiatives visant à protéger les forêts tropicales et les droits de leurs gardiens. 

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?

L’Initiative interreligieuse pour les forêts tropicales a hâte de travailler avec vous pour protéger les forêts 

tropicales et les droits des peuples indigènes. Contactez-nous à info@interfaithrainforest.org.

NOS PARTENAIRES

L’Initiative interreligieuse pour les forêts tropicales se félicite de l’implication de toutes les 

organisations, institutions et personnes de bonne foi et de bonne conscience engagées dans la 

protection, la restauration et la gestion durable des forêts tropicales.

@2019 Programme des Nations unies pour l’environnement
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REMARQUE PRÉLIMINAIRE

L’HISTOIRE DES FORÊTS EST NOTRE HISTOIRE 
Par le Rév. Dr Neddy Astudillo

« Chantez au nom de la joie, vous les cieux, car le SEIGNEUR a fait tout cela ; crie à gorge déployée, toi la 

terre en dessous ! Chantez à tue-tête, montagnes, forêts et tous vos arbres, car le SEIGNEUR a racheté 

Jacob, il montre sa gloire en Israël. » (Isaïe 44:23, NIV)

Dans l’ensemble des Écritures, la nature fait partie des célébrations de la bonté de Dieu, et la fidélité de 

l’être humain est souvent exprimée dans les béatitudes pour la création (Marc 16:15). Lorsque les humains 

désobéissent, la nature souffre en conséquence (Jer 3:2-3, Rev 11:15-18). Si Dieu pardonne, innocente et bénit 

le peuple, la Terre guérit et verdit, et la bonne nouvelle est également partagée avec elle (Joël 2:18-27).

Par la volonté du Créateur, la nature et l’humanité sont unies par une histoire commune qui ne peut être défaite 

et qui tourne au vinaigre lorsque les humains pèchent. L’apôtre Paul l’exprime comme un esclavage à la futilité, 

dont la nature et l’humanité seront un jour libérées. Mais la nature vit consciente de cet esclavage et, pour 

cette raison, elle gémit et attend avec inquiétude la manifestation des fils et des filles de Dieu : « Car la création 

attend avec impatience la révélation des enfants de Dieu ; car la création a été soumise à la futilité, non de sa 

propre volonté, mais par la volonté de celui qui l’a soumise, dans l’espérance que la création elle-même sera 

libérée de sa servitude pour se décomposer et obtiendra la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous savons 

que toute la création gémit dans les douleurs de l’enfantement jusqu’à maintenant. » (Rom 8:19-22, NRSV)

Solidarité avec les forêts tropicales

Il ne fait aucun doute que la dégradation des forêts tropicales — qui entraîne des violences touchant 

les peuples indigènes, fait disparaître des espèces animales et menace la stabilité du climat, et donc 

l’habitabilité de la planète — est le fruit du péché. Notre espoir d’une libération glorieuse au paradis ne 

peut boucher nos oreilles face à la clameur des forêts tropicales terrestres. Nous ne connaissons ni le jour 

ni l’heure où la gloire de Dieu se manifestera (Marc 13:32), mais nous pouvons encore écrire une nouvelle 

histoire, inspirée de celles que nous trouvons dans les Écritures ; nous y voyons des moments où la Terre 

perd son harmonie, et des moments où Dieu la restaure à mesure que les gens se repentent. Aujourd’hui, 

nous pouvons aussi écrire une histoire de rétablissement parce que la Terre détient toujours la sagesse 

avec laquelle Dieu l’a créée (Prov 8). Les forêts tropicales, ainsi que les créatures et les populations qui en 

dépendent, peuvent encore recevoir de bonnes nouvelles.

L’intendance de la création continue de faire partie de notre histoire au cours de notre existence sur Terre. 

Les genèses 1 et 2 constituent un guide sur la manière dont nous pourrions vivre sur Terre. Alors que Dieu a 

voulu que l’humanité domine les animaux de la terre (Gen 1:26), nous sommes aussi appelés à être de bons 

intendants et à fixer des limites pour encadrer ce pouvoir. La compassion et le service sont des valeurs utiles 

dans le contexte actuel. Même si nous utilisons les ressources naturelles dans la vie quotidienne, la Terre 

reste celle de Dieu (Ps 24:1a), et elle attend pleinement de profiter de la bonne nouvelle portée par le Christ 

(Jn 3:16). Ces principes de notre foi chrétienne ont établi une série de lignes directrices éthiques pour guider 

notre vie aujourd’hui, et dictent notamment notre action face aux crises climatique et environnementale, 

lorsque l’un ou l’autre frappe à la porte de notre église pour demander de l’aide.



Pg. 5

Une histoire semblable qui sert d’exemple

Souvenez-vous de l’histoire de Joseph, fils de Jacob, et des rêves du pharaon d’Égypte (Gen 37, 40-41). Bien que 

l’histoire ne parle pas d’une crise environnementale résultant du péché humain, elle dit que la région connaîtra 

sept ans de climat favorable qui engendrera une grande abondance, et sept ans de conditions qui entraîneront 

la famine, à moins que les populations ne stockent des réserves. Comme dans les rêves du Pharaon, les 

climatologues annoncent aujourd’hui des tempêtes plus violentes, des sécheresses plus longues et des 

inondations qui mettront en danger la vie des populations les plus vulnérables. Dans l’histoire de Joseph, nous 

voyons la sensibilité d’un chef qui prend au sérieux la révélation de ses rêves et utilise son pouvoir pour faire ce 

qui est nécessaire afin d’éviter une crise humaine. Pharaon n’avait pas la même foi que Joseph, mais comprit 

que derrière l’interprétation de son rêve se cachait la bonté et la vérité qui pouvaient l’aider à réussir en tant 

que Pharaon. Pour sa part, Joseph, soutenu dans sa foi, apprend que derrière son don se cache une mission : 

aider les autres, indépendamment de leur foi, et sans égard pour son propre sort. Il décide alors de partager son 

don. Pharaon libère Joseph, le déclare gouverneur de toute l’Égypte, et le charge d’administrer les ressources 

qui seront vitales pour sauver la vie des populations sous sa garde, et de ceux qui viendront à lui en provenance 

d’autres nations pour lui demander de l’aide. La réalité qui se dessine dans ce cas n’est pas une situation causée 

par le péché. Cela vient de Dieu, Dieu le sait, et Dieu choisit de ne pas l’éviter. Mais cela ne signifie pas que 

Dieu ne se soucie pas de la souffrance des gens. Dieu donne au peuple la connaissance nécessaire pour éviter 

la souffrance, à travers les rêves, et des dons spirituels d’interprétation. Dieu ébranle les cœurs et les volontés, 

afin que la bonté et la gloire de Dieu soient connues sur toute la Terre, même en temps de crise. Le péché 

humain n’a pas causé la crise qui a entraîné la pénurie, mais le péché aurait pu transformer la pénurie en une 

grande tragédie si la terre n’avait pas pu compter sur des dirigeants fidèles, des gens de foi, des paysans, des 

éleveurs, des ouvriers — ainsi que sur les avantages de la création de Dieu — pour fournir à tous en abondance.

C’est également notre histoire

Le temps n’est pas de notre côté, affirment les climatologues, qui ont noté en 2018 que nous avions moins 

de 12 ans pour inverser le cours de la crise climatique et prévenir la mort probable de millions de personnes. 

Les forêts tropicales terrestres sont un outil souvent négligé dans la lutte contre le changement climatique. 

Elles pourraient entraîner jusqu’à un tiers des réductions d’émissions de CO2 nécessaires pour maintenir les 

températures à un niveau sûr. Sans les forêts tropicales, la planète risque de devenir une terre hostile, sans 

la capacité de récupérer pendant des milliers d’années. Les êtres humains n’ont jamais vécu sur Terre avec 

les températures et les conditions météorologiques que les scientifiques craignent de voir se déchaîner si le 

réchauffement poursuit son rythme actuel. Comme dans l’Égypte ancienne, ceux qui souffriront le plus seront 

les communautés vulnérables et appauvries, qui n’ont pas d’autre choix que de faire face aux tempêtes, 

aux sécheresses et autres impacts, ou de migrer pour chercher de l’aide, dans l’espoir de la trouver. Nous 

le devons à eux, nos voisins, qui nous offrent leur aide. Les solutions se trouvent encore entre nos mains, 

et elles nécessitent une coopération entre les entités responsables de la protection des forêts tropicales 

: les peuples indigènes, les paysans, les autorités gouvernementales, les électeurs, les scientifiques, les 

écologistes, les églises, les religieux et les chefs religieux. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette nouvelle 

histoire. Dieu nous a attribué des dons pour le bien de toute la communauté. Si Dieu ne peut pas changer 

la réalité du changement climatique, Dieu nous a donné l’autorité morale de stopper la déforestation et les 

violences infligées aux gardiens des forêts. Dieu nous a également donné la connaissance pour enseigner les 

uns aux autres comment prendre soin du monde naturel, et nous a donné l’Esprit pour tomber amoureux de 

ce monde. Ce faisant, nous pourrions nous libérer des histoires d’oppression et d’injustice dont nous faisons 

partie depuis des siècles. Nous pourrions rendre grâce pour l’endroit où nous vivons et la foi que nous avons, 

et nous pourrions être témoins de la gloire de Dieu se manifestant dans toute la création de Dieu. (Ps 33:5) 

« Ce n’est pas une question d’évangélisation, mais de survie de la planète » Rév. Edgar Castaño, Colombie
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POINTS DE DISCUSSION

1. Il ne fait aucun doute que la dégradation des forêts tropicales — qui entraîne des violences touchant 

les peuples indigènes, fait disparaître des espèces animales et menace la stabilité du climat, et donc 

l’habitabilité de la planète — est le fruit du péché.

2. Alors que Dieu a voulu que l’humanité domine les animaux de la Terre (Gen 1:26), nous sommes aussi 

appelés à être de bons intendants et à fixer des limites pour encadrer ce pouvoir. La compassion 

et le service sont des valeurs utiles dans le contexte actuel. Même si nous utilisons les ressources 

naturelles dans la vie quotidienne, la Terre reste celle de Dieu (Ps 24:1a), et elle attend pleinement de 

profiter de la bonne nouvelle portée par le Christ (Jn 3:16).  

3. Souvenez-vous de l’histoire de Joseph, fils de Jacob, et des rêves du pharaon d’Égypte (Gen 37, 

40-41). Comme dans les rêves du Pharaon, les climatologues annoncent aujourd’hui des tempêtes 

plus violentes, des sécheresses plus longues et des inondations qui mettront en danger la vie des 

populations les plus vulnérables.

4. La réalité de la pénurie dans l’histoire de Joseph n’est pas une situation causée par le péché. Cela vient 

de Dieu, Dieu le sait, et Dieu choisit de ne pas l’éviter. Mais cela ne signifie pas que Dieu ne se soucie pas 

de la souffrance des gens. Dieu donne au peuple la connaissance nécessaire pour éviter la souffrance, à 

travers les rêves, et des dons spirituels d’interprétation. Dieu ébranle les cœurs et les volontés, afin que 

la bonté et la gloire de Dieu soient connues sur toute la Terre, même en temps de crise.

5. Le péché humain n’a pas causé la crise qui a entraîné la pénurie que nous trouvons dans l’histoire de 

Joseph, le fils de Jacob, et des rêves du pharaon d’Égypte (Gen 37, 40-41), mais le péché aurait pu 

transformer la pénurie en une grande tragédie si la terre n’avait pas pu compter sur des dirigeants 

fidèles, des gens de foi, des paysans, des éleveurs, des ouvriers — ainsi que sur les avantages de la 

création de Dieu — pour fournir à tous en abondance.

6. Les forêts tropicales terrestres sont un outil souvent négligé dans la lutte contre le changement 

climatique. Elles pourraient entraîner jusqu’à un tiers des réductions d’émissions de CO2 nécessaires 

pour maintenir les températures à un niveau sûr. Sans les forêts tropicales, la planète risque de 

devenir une terre hostile, sans la capacité de récupérer pendant des milliers d’années.

7. Les êtres humains n’ont jamais vécu sur Terre avec les températures et les conditions 

météorologiques que les scientifiques craignent de voir se déchaîner si le réchauffement  

poursuit son rythme actuel. Comme dans l’Égypte ancienne, ceux qui souffriront le plus seront les 

communautés vulnérables et appauvries, qui n’ont pas d’autre choix que de faire face aux tempêtes, 

aux sécheresses et autres impacts, ou de migrer pour chercher de l’aide, dans l’espoir de la trouver. 

Nous le devons à eux, nos voisins, qui nous offrent leur aide.

8. Dieu nous a attribué des dons pour le bien de toute la communauté. Si Dieu ne peut pas changer la 

réalité du changement climatique, Dieu nous a donné l’autorité morale de stopper la déforestation 

et les violences infligées aux gardiens des forêts. Dieu nous a également donné la connaissance pour 

enseigner les uns aux autres comment prendre soin du monde naturel, et nous a donné l’Esprit pour 

tomber amoureux de ce monde.
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PRIÈRES ET MÉDITATIONS

PRIER DANS LES FORÊTS

Au pied des arbres de la forêt, je prie,  

tandis que je médite,

Nous devons sauver les forêts !

Je leur adresse mes prières,

Afin qu’ils s’élèvent vers le ciel  

avec la brume du matin.

Au pied des bois, je te remercie Dieu Créateur,

Parce qu’ici je me sens en vie.

Dans la forêt, rien ne meurt, tout ressuscite.

Dans la forêt, l’air est pur, et la saison est fraîche.

Dans la forêt, la vie te loue bruyamment,  

et je suis inspiré.

Même au milieu du bois de chauffage  

et du feu qui s’y déchaîne,

Des alluvions qui passent et des souvenirs acides,

La forêt garde dans ses émotions

des rêves de vie bien remplie,

de mousse sur des pierres, de rosée du matin,

Bercée par le chant des oiseaux.

Alors que dans sa pensée profonde,

Et dans son cœur, un ruisseau  

fertile peut être trouvé,

Je prierai pour les forêts,  

et je te supplie de m’aider, mon Dieu,

dans cette mission de paix et de vie.

Je prie tandis que je médite,

Nous devons sauver les forêts ! 

Au milieu de ta création, je me sens vivant.

Continuons ainsi ! Car il n’y a pas de chemin plus long que celui qui ne commence pas,

Là où tu n’arrives jamais, car tu ne commences jamais.

PRIÈRE D’INTERCESSION

Dieu de la création, nous répondons fidèlement à ton appel, 

à aimer notre prochain et à choisir la vie, 

à partager tes bonnes nouvelles avec toute la création.

Puisse la sagesse de la Terre et les paroles qui seront prononcées

Dire la vérité à nos cœurs, tendrement, afin que nous puissions t’entendre.

Aide-nous à trouver de nouvelles voies pour ressentir la plénitude ininterrompue à laquelle nous aspirons

 Pour voir le monde comme tu le vois, pour conserver ta création sacrée.

Quand la Terre gémit et que notre peur grimpe, aide-nous à voir ton Esprit à l’œuvre,

Pour nous tenir solidaires de tout ce que tu aimes.

Au nom de Jésus, prions ensemble, 

Amen.
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INVITATION À LA PRIÈRE

Esprit de la Vie

Emplis-nous de ton amour et de ta grâce.

Esprit de la Consolation

Accueille-nous avec ta présence et ta vision.

Esprit de l’Espoir

Instruis-nous avec ta Parole libératrice, pour te servir joyeusement.

Esprit de la Communauté

Convertis-nous les uns aux autres, sans crainte, ni indifférence, ni divisions.

Esprit de la Grâce

Reçois-nous sur la Nouvelle Terre que tu as créée.

Esprit de la Création

Emmène-nous au son de tes gémissements. Amen.

PRIÈRES DU PEUPLE

Pour ceux qui souffrent des effets de la déforestation, des sols et des eaux contaminés,  

pour les violences affectant les gardiens des forêts…

Nous demandons qu’ils puissent trouver la guérison, la solidarité, la justice et l’espoir.

Pour les animaux sauvages, les populations et toute la nature menacée par la crise climatique,

Nous demandons qu’ils soient libérés de l’indifférence,

Que leur vie soit protégée, afin qu’ils puissent profiter des promesses de leur Créateur.

Pour notre corps, temple du Dieu Unique, pour nos vains désirs et habitudes de consommation,

Nous demandons de bons plaisirs qui font et alimentent la vie pour toutes les générations.

Pour ceux qui font des lois et ceux qui les mettent en pratique,  

pour la communauté scientifique et leurs actions pour le bien de tous,

Puisse ta Sagesse les guider, que la crainte de l’Éternel les emplisse,  

et que le caractère sacré de la vie les appelle à agir justement.

Pour tout cela et bien plus encore, que le Royaume de Dieu vienne !

Saint-Esprit, renouvelle toute la création, les corps, les âmes, les désirs.

Puissions-nous trouver notre place sur Terre.

Pardonne-nous et guide-nous, nous te le demandons, Seigneur. Amen.

L’ASSURANCE DE LA GRÂCE

Tout comme l’arbre qui offre généreusement ses branches aux nids d’oiseaux, et le soleil qui se lève 

fidèlement chaque matin, tel est l’amour de Dieu à notre égard. Pour servir, aimer et vivre, nous avons été 

pardonnés. Nous rendons grâce à Dieu, et n’oublions pas les enseignements de Dieu. Amen.
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LIRE LA BIBLE AVEC DES OBJECTIFS ÉCO-THÉOLOGIQUES 
Par le Rév. Dr. Neddy Astudillo

Vous trouverez ci-dessous une série de passages bibliques qui vous apporteront une base théologique 

pour inspirer le ministère environnemental de votre église. Ce plan de cours ne constitue pas une étude de 

la Bible, mais pourrait vous fournir du contenu pour créer la vôtre. Il ne s’agit pas non plus d’un exercice 

herméneutique. Nous sélectionnons des passages bibliques de différents livres de la Bible qui peuvent 

apporter de nouvelles idées, valeurs et sagesse sur le rôle de l’humanité en relation avec la nature, et sur la 

relation de Dieu avec la Création. 

Nous recommandons d’utiliser cette ressource en petits groupes afin d’encourager un dialogue plus riche. Si 

vous avez un grand groupe, répartissez les participants en groupes de 5.

Lorsque tout le monde se rassemble pour cet exercice, le facilitateur et les participants devraient déjà 

avoir une compréhension de base de certains des défis les plus cruciaux auxquels les forêts tropicales et 

les peuples indigènes, en tant que gardiens des forêts tropicales, sont confrontés aujourd’hui. Le Guide de 

ressources vous fournira trois chapitres (d’environ 4 pages chacun) contenant des informations clés sur ces 

sujets. Le facilitateur doit lire les documents en entier avant d’animer l’atelier et présenter les informations 

clés de chaque document à son groupe. 

Expliquez à votre groupe que ces informations clés sont la raison pour laquelle vous vous approchez 

maintenant de l’Écriture et demandez conseil à Dieu. Comment l’Église doit-elle réagir face à une telle réalité ? 

Que disent les Écritures au sujet de notre appel à prendre soin de la Terre et des personnes les plus 

vulnérables ? Quelle est la volonté de Dieu pour la création de Dieu ? De ces passages, quelle sagesse 

pouvons-nous tirer de notre mode de vie ? Quelles valeurs des Écritures sont nécessaires aujourd’hui pour 

soutenir la protection des forêts tropicales et les droits des peuples indigènes ?

Vous pouvez écrire les informations clés à un endroit bien visible, les photocopier pour chaque groupe, ou 

les lire à voix haute avant de répartir les participants en petits groupes pour l’exercice biblique.

Votre groupe devra également avoir sous la main les passages bibliques, les introductions et les questions 

directrices pour chaque ensemble de passages. Incluez la prière liminaire et la prière de clôture pour 

pousser plus de gens à participer.

Ressources :

1. Des Bibles (au moins une pour chaque petit groupe)

2. PowerPoint ou photocopies avec : Les informations clés, la prière liminaire et la prière de clôture, 

les passages bibliques et leur introduction, et les questions directrices.

3. Informations clés sur les forêts tropicales, le changement climatique et les peuples indigènes 

(issues du Guide de ressources)

PLAN DE COURS
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Prière Liminaire 

(Adaptée de : « Estamos a Tiempo, Guia Educativa Justicia Climática y Agua, para Iglesias y Organismos 

Ecuménicos y Sociales, AIPRAL, Editora Pendão Real, San Pablo, Brésil, 2016; p.65)

Note à l’intention du facilitateur : Selon votre groupe, vous pouvez faire suivre la prière d’un chant, de 

présentations personnelles, d’un témoignage, d’un brise-glace, etc. 

Combien de choses tu nous apportes, Seigneur, en faisant ce monde… Tu as pensé à chaque détail, chaque 

couleur, chaque texture, chaque forme, chaque son, chaque goût, chaque expérience.

Tu as créé des choses d’une beauté incomparable, des lieux qui suscitent en nous l’émerveillement et 

l’admiration : les lacs, les rivières, les montagnes, les plages, les champs, les glaciers, les forêts. Toute ta 

création chante l’harmonie et nous parle de vie.

Oui, tu as tout créé pour nous permettre de vivre, sans rien laisser de côté, et sans rien oublier. Tu as tout fait 

pour qu’on puisse vivre la vie que tu nous as donnée.

Puissions-nous ne jamais oublier, Seigneur, que ce monde est à toi, seulement à toi, et que la vie que 

nous avons est un don de ta grâce que nous devons apprécier, être reconnaissants et partager. Au nom 

du Christ, nous te prions. Amen.

Préparation au travail en petits groupes (5 minutes)

Note à l’intention du facilitateur : Avant que les participants se répartissent en petits groupes (pas plus de cinq) 

et lisent les passages bibliques, nous leur donnons une chance de faire connaissance à travers leur histoire 

personnelle liée au changement climatique, aux forêts tropicales, à la déforestation. Laissez une minute aux 

participants pour réfléchir à cette question. Puis demandez-leur de partager leur histoire avec leur voisin immédiat. 

Fixez une limite de temps pour cet exercice. Annoncez-leur lorsque la minute est écoulée et qu’il est temps de 

laisser l’autre personne partager. Donnez à tout le monde une minute pour réfléchir, et une minute pour partager.

Question: Quand vous pensez aux forêts tropicales et/ou au changement climatique, quel souvenir vous vient à l’esprit ? 

Lecture des Écritures en Pensant à la Terre

Note à l’intention du facilitateur : Les passages supplémentaires ajoutés à chaque section peuvent être 

utilisés à un autre moment. Dites aux participants qu’ils peuvent lire ces ressources chez eux. Répartissez les 

participants en petits groupes jusqu’à cinq personnes. 

1. Genèse 2:15-23, Psaume 8, Matthieu 6:25-34. (15 minutes)  

Autres passages possibles : Gen 1:26-2:4 ; Gen 9:8-17 ; Lev 25:1-7 ; Luc 22:25-27 ; Rev 21:1-4   

Note à l’intention du facilitateur : Demandez à trois volontaires de trouver et de lire l’un des  

trois passages. Avant de lire les trois passages, lisez l’introduction et les questions directrices  

ci-dessous à votre petit groupe. Désignez un preneur de notes pour noter les réponses aux 

questions directrices, en vue de partager plus tard avec tous les participants. 

Introduction : Ces passages abordent l’éco-théologie chrétienne de l’Intendance. Ils nous  

aident à discuter du rôle des êtres humains dans la relation avec la nature et des limites de  

la domination. L’intendance en tant que théologie dans la pratique incite les gens à mener des 

efforts de conservation et à sensibiliser à notre appel à prendre soin du monde naturel,  

en tant qu’acte de foi en Dieu. 
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Questions directrices :

a. Si l’alliance de Dieu n’était pas seulement avec Noé, mais avec toute créature vivante, 

comment cela pourrait-il affecter ou limiter notre capacité à dominer la Terre ? 

b. Si l’humanité a été créée à l’image de Dieu, comment pouvons-nous nous rapporter au 

monde naturel ? Comment Dieu se rapporte-t-il à la Terre, à la lecture de ces passages ? 

c. Si l’on se penche sur la déforestation, la destruction de la faune et les violences contre 

les gardiens des forêts, comment se fait-il que nous ne nous comportions pas comme 

Dieu se comporte ? Comment pouvons-nous mieux exercer notre Intendance de la 

création de Dieu ? Réfléchissez-y de manière concrète.

2. Hos 4:1-7, Joel 2:18-27, Rev 11:15-18. (15 minutes)

Autres passages possibles : Isa 11:6-9 ; Isa 55:10-13 ; Isa 65:17-25 ; Ps 24:1-2 ; Marc 16:15 ; Rom 8:19-23 

Note à l’intention du facilitateur : SDésignez trois personnes pour lire. Avant de lire les trois 

passages, demandez à votre petit groupe de réfléchir à la question suivante : Quel aspect de la 

création est le plus précieux à vos yeux ? Pensez à un endroit ou à une créature avec laquelle vous 

vous sentez le plus en paix. Souvenez-vous d’un moment où vous avez établi un contact avec cet 

endroit ou cette créature. Accordez à chacun une minute (pas plus) pour partager en petits groupes. 

Une fois que tout le monde a partagé, lisez l’introduction et les questions directrices. Demandez 

aux preneurs de notes de noter les réponses pour les présenter plus tard à tous les participants.

Introduction : Selon ces passages, la nature et l’humanité sont unies par une histoire 

commune qui ne peut être défaite, et qui tourne au vinaigre lorsque les humains pèchent. 

L’apôtre Paul l’exprime comme un esclavage à la futilité, dont la nature et l’humanité seront 

un jour libérées. Mais la Nature vit consciente de cet esclavage et, pour cette raison, elle 

gémit et attend avec inquiétude la manifestation des fils et des filles de Dieu. C’est la vision 

de la justice environnementale (éco-justice). En tant qu’éco-théologie, l’éco-justice reconnaît 

que la recherche du bien-être humain doit toujours prendre en compte celui de la nature, 

en tant qu’être vivant doué de droits et de sentiments. La théologie de l’éco-justice dans la 

pratique inspire des initiatives telles que le commerce équitable, le désarmement nucléaire, 

la suppression du racisme environnemental, les droits des peuples indigènes à la terre et à 

l’autodétermination, et les initiatives interdisciplinaires et œcuméniques, parmi bien d’autres. 

Questions directrices : 

a. La vision des prophètes bibliques reconnaît un lien entre les humains et la nature. 

Le bien-être de chacun est l’expression de la bénédiction et de la volonté de Dieu. 

Concernant la question des forêts tropicales, imaginez ce que Dieu dirait aujourd’hui 

aux responsables de la déforestation, de la pollution des eaux et de la disparition des 

espèces animales. Écrivez vos pensées.

b. Que Dieu dirait-il aux gardiens des forêts persécutés et aux créatures des forêts ? 

Écrivez vos réponses.

c. Que Dieu dirait-il à l’église, à ceux qui vivent près des forêts tropicales et à ceux qui 

habitent dans les villes ? Écrivez vos réponses. Imaginez un scénario, et si le temps le 

permet, créez un dialogue, un psaume, un poème, ou une prière litanique. 
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3. Isa 65:17-25 ; Job 12:7-11 ; Ps 147 ; Eccles 3:17-22. (12 minutes)

Autres passages possibles : Gen 2:7, 18-19 ; Ex 3:1-6, 19:16-19 ; Num 22:23-30 ; 1 Kings 17:2-6 ; 

Prov 6:6-8 ; Prov 8:22-36 ; Job 34:14-15 ; Job 12:7-11 ; Lk 3:21-22 ; 1 Col 1:15-20 ; Rev 5:11-14 

Note à l’intention du facilitateur : Désignez quatre volontaires pour lire. Avant de lire les quatre 

passages, posez la question suivante : Vous souvenez-vous avoir déjà vécu une expérience 

spirituelle en plein air ? Que s’est-il passé ? Comment cela vous a-t-il amené à vous rapprocher de 

Dieu et à le louer ?  

La plupart des gens n’ont jamais été invités à répondre à cette question. Accordez aux participants 

une minute pour réfléchir à leur réponse, et une minute pour partager en petits groupes. Lorsque 

tout le monde a partagé, lisez l’introduction et les questions directrices. Demandez aux preneurs 

de notes de noter les réponses pour les présenter plus tard à tous les participants.

Introduction : L’éco-spiritualité est une théologie qui place l’être humain sur le même pied 

d’égalité que les autres créatures de Dieu. La nature est une sœur, une partenaire au sein du 

ministère. L’harmonie de la création est une valeur éthique par laquelle les gens doivent ordonner 

leurs relations avec tout ce qui est créé. Le Saint-Esprit, souffle de la vie, est une expérience 

universelle, qui manifeste la présence de Dieu d’innombrables manières, et qui relie tous les gens 

et les créatures avec Dieu, tout au long de l’histoire. L’éco-spiritualité en tant que théologie dans 

la pratique est utile à ceux qui veulent travailler sur les questions environnementales à un niveau 

multiconfessionnel et interculturel, y compris avec les peuples autochtones.

Questions directrices : 

a. Que disent ces passages au sujet des êtres humains, de la nature et de Dieu lui-même ? 

Quelles sont, selon vous, les valeurs environnementales qui guident ces déclarations de foi ?

a. En quoi ces valeurs bibliques ressemblent-elles aux valeurs de votre culture et à celles 

des peuples indigènes ?

b. Est-ce que ces déclarations bibliques de foi donnent des indications sur la manière 

de comprendre notre rôle en tant qu’êtres humains, sur le rôle de la nature dans la 

création, et sur la relation de Dieu avec chacun ? En quoi cela pourrait-il être utile dans 

la manière dont nous parlons dans nos églises de l’importance de prendre soin des 

forêts tropicales ?

Plénière (15 minutes)

Note à l’intention du facilitateur : Rassemblez tous les participants en un seul groupe et posez aux preneurs 

de notes de chaque groupe les questions suivantes. Une fois qu’ils ont répondu, permettez à d’autres membres 

des petits groupes d’ajouter leurs propres idées afin d’indiquer des éléments non mentionnés dans le résumé. À 

la fin de l’exercice, invitez les participants à lire chez eux les passages restants et à continuer de réfléchir à la 

manière dont ces éco-théologies pourraient être utiles, en vue d’étayer leur implication dans la protection des 

forêts tropicales aux côtés d’autres personnes de leur communauté.
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 • Quelle sagesse pouvons-nous tirer de ces passages sur notre mode de vie et sur les valeurs 

nécessaires aujourd’hui pour soutenir la protection des forêts tropicales et les droits des 

peuples autochtones ?

 • Quelle éco-théologie avez-vous trouvé la plus utile pour votre église : Intendance, Éco-justice ou 

Éco-spiritualité ?

 • Quelle a été la découverte la plus intéressante en lisant ces passages ?

 • D’après vous, quelle devrait être notre prochaine action ? 

Note à l’intention du facilitateur : Les participants pourraient vouloir se réunir à nouveau et lire les passages 

bibliques restants, se poser des questions différentes, ou créer des liturgies, des prières ou des litanies basées 

sur les réflexions de chaque groupe. 

Prière de clôture 

Seigneur,

Aujourd’hui, nous avons ouvert notre cœur pour entendre ta voix, et t’avons demandé conseil pour 

répondre à l’appel de ta création ; 

Nous avons entendu parler des violences infligées aux forêts et à ses gardiens, ainsi que des menaces 

affectant la faune et les humains à travers le monde et qui sont causées par la crise climatique. 

Avant tout chose, nous avons confiance en ta constance, Seigneur. 

Nous croyons que rien dans le ciel et sur la Terre ne peut nous séparer de ton amour.

Soutenus par ton amour, nous voulons répondre aux gémissements de ta création. Nos voisins, nos 

frères et nos sœurs, nous appellent à trouver des réponses aux maux du monde. Après tout, tu nous 

as demandé d’être de bons intendants de ta création.

Sois patient, Seigneur, et viens à notre secours !

Tandis que nous attendons tes promesses, guide-nous pour être en relation juste avec ta création, tes 

peuples, ta faune et tes forêts bien-aimés, afin qu’ils puissent aussi, comme nous le faisons, te louer 

et être dans l’allégresse. 

« Que les cieux se réjouissent, que la terre soit dans l’allégresse, que la mer retentisse, avec tout ce 

qu’elle contient ! 

Que les champs se réjouissent, avec tout ce qui s’y trouve ; que tous les arbres de la forêt chantent 

de joie ! » (Ps 96:11-12 NRSV)

En Jésus Christ, notre Seigneur, nous prions et nous disons : amen !
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