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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 

LORSQUE LA VOLONTÉ DE DIEU EST FAITE DANS LA FORÊT TROPICALE 
Par le Rév. Dr. Neddy Astudillo

Le Prophète

Le Livre d’Ézéchiel, chapitre 47, présente une vision du prophète Ézéchiel : il observe l’eau s’écouler en 

dessous du Temple de Dieu et se mouvoir dans toutes les directions. Alors que Dieu le conduit sur le 

chemin d’écoulement de l’eau, qui devient rapidement un fleuve profond, Ézéchiel observe ce qu’il arrive à 

la terre et à la mer. Au moment où elles entrent en contact avec les eaux sacrées du Temple de Dieu, les 

eaux stagnantes de la mer se transforment en eau douce. Partout où le fleuve s’écoule, la vie est rétablie et 

prospère, et de nombreux arbres commencent à pousser le long des rives du fleuve.

La vision du prophète Ézéchiel illustre ce qui arrive à la Terre quand la volonté de Dieu est faite, comme 

au Paradis : les eaux stagnantes se transforment en eau douce, la vie est rétablie et prospère, et un grand 

nombre d’arbres poussent sur une terre désertique. 

Aux côtés de la réalité actuelle de la déforestation et de la perte de la faune, des eaux polluées par les industries 

pétrolières, minières et forestières, et des violences affectant les gardiens des forêts, la vision chrétienne d’une 

vie abondante nous amène à prononcer une prière forte et plaintive, une prière réclamant la justice de Dieu. 

Le prophète Ézéchiel annonce : « Sur les rives, des deux côtés de la rivière, pousseront toutes sortes d’arbres 

fruitiers. Leurs feuilles ne faneront pas et leurs fruits ne manqueront pas, mais ils porteront des fruits frais 

chaque mois, parce que l’eau qui vient les nourrir jaillit du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et 

leurs feuilles pour la guérison. » (47:12, NRSV) 

Face à la destruction tragique des forêts tropicales dans le monde entier, notre imagination religieuse 

peut facilement nous aider à prendre conscience de la vocation sacrée des forêts tropicales en tant que 

guérisseuses de la Terre et du peuple de Dieu. (Rev. 22:2)

Les forêts tropicales

Les forêts tropicales rendent possible la vie sur la terre et dans les mers à une myriade de créatures humaines 

et non humaines. Elles apportent des pluies qui aspergent et remplissent les rivières. Les forêts tropicales 

contribuent à fournir de l’eau et des nutriments, même à des lieux situés à des milliers de kilomètres de là. 

Poumons du monde, elles émettent de l’oxygène et le relâchent dans notre atmosphère. Et aujourd’hui, nous 

prenons conscience de leurs propriétés thérapeutiques, non seulement à travers les médicaments qu’elles 

fournissent, mais aussi à travers leur capacité à capter notre excès de CO2 rejeté dans l’atmosphère et à réguler 

les régimes climatiques régionaux et mondiaux d’une manière capable de maintenir la vie sur la planète Terre.

Le défi

Malheureusement, la famille humaine n’a pas assez épousé la sagesse de la vision d’Ézéchiel. Aujourd’hui, 

nous sommes confrontés au grand défi de la crise climatique et au besoin urgent de protéger la vie sur Terre. 

Ce défi nous appelle à vivre la vision du Christ d’une vie abondante pour le monde, qui provient du Temple 
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céleste de Dieu et s’écoule dans toutes les directions. Tel que les propres disciples de Jésus l’ont compris, 

la promesse d’une vie abondante n’est pas une promesse future, mais prend vie lorsque le Peuple de Dieu 

partage et agit selon la vision de Dieu. 

Tout comme Dieu a mené le prophète Ézéchiel du Temple aux rives du fleuve et lui a montré comment tout 

fonctionne lorsque la volonté de Dieu est faite sur Terre — la puissance des eaux sacrées qui s’écoulent sur 

la terre, les arbres qui poussent abondamment lorsque l’eau coule — l’Initiative interconfessionnelle pour 

la protection des forêts tropicales nous amène à contempler la vision de Dieu pour les forêts tropicales 

du monde entier. Aujourd’hui, nous pouvons nous aussi adopter cette vision en écoutant la voix des 

autres habitants de la Terre : les peuples indigènes, les spécialistes du climat et des forêts, les militants 

écologistes, les éco-théologiens, les ONG, les communautés des forêts tropicales, les chefs et fidèles de 

diverses confessions religieuses, ainsi que la sagesse de Dieu incarnée par la nature. 

Ce dialogue interdisciplinaire est possible entre nous, parce que nous avons tous en commun une vision 

globale du bien-être humain. 

Mais ce dialogue est également inévitable, car les forêts tropicales du monde entier sont la clé pour 

résoudre l’urgence de la crise climatique qui, bien qu’elle affectera les habitants du monde entier, frappera le 

plus durement les populations les plus vulnérables. Pire encore, ces victimes actuelles et futures sont celles 

qui ont le moins de responsabilités dans cette crise. Des millions de personnes attendent que l’on fasse 

justice aujourd’hui et pour les générations à venir. 

En effet, la destruction de la planète dans son ensemble par le changement climatique et dans le microcosme 

des forêts tropicales fait partie du gémissement de la création rachetée par la résurrection du Christ. 

Le lien

Par un coup de chance divine, cette crise climatique peut nous amener à prendre conscience de notre 

interdépendance — et, au-delà, du mensonge de l’indépendance et de la suprématie qui régit notre monde 

intenable. Ensemble, nous devons prendre conscience de notre histoire commune : une planète, un corps 

terrestre, un climat, une genèse, un avenir commun. Nous devons créer de nouveaux principes pour régir nos vies : 

1. Respecter nos différences et nos visions du monde, et 

2. Prendre conscience de nos dons particuliers en tant que croyants afin de trouver des solutions à 

la crise climatique. 

Dans la plupart des régions du monde, ce dialogue commence par la prise de conscience des violences 

perpétrées contre les peuples indigènes et la nature depuis plus de 500 ans. L’attitude conscientisée de 

suprématie, de racisme et d’exploitation ne doit pas faire partie de l’histoire renouvelée de la création qui 

découle du Temple de Dieu. En même temps que nous guérissons et protégeons les forêts tropicales du 

monde entier, nous avons besoin de guérir nos relations brisées, tout comme l’eau guérit la terre et les arbres. 

Repentons-nous pour chaque confession due, pour permettre à l’amour créatif de tracer notre voie au sein de la 

communauté des êtres qui dépendent aussi des arbres et de la pluie, et qui vivent le long des rives du fleuve.  

Il est temps de prendre conscience que les peuples indigènes nous donnent l’occasion de repenser notre 

identité, de remettre en question notre vision du monde et de reconsidérer notre relation avec la nature. 

Ils nous aident à apprécier à sa juste valeur notre contribution à la construction du Royaume de Dieu et 

nous montrent le chemin de la liberté. Nous devons traiter la spiritualité des communautés indigènes 

avec respect, non pas en tant qu’expression religieuse contraire à la foi chrétienne, mais en tant que 
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moyen légitime par lequel nos peuples autochtones reçoivent la révélation de Dieu et répondent à l’appel 

divin à prendre soin de la création de Dieu. (Entretien, Rév. Ramón Castillo, évêque de l’Église évangélique 

pentecôtiste vénézuélienne).

Le commandement 

Chaque fois que nous répondons à l’appel de Dieu de prendre soin de la création, nous répondons également 

à l’appel à répandre la bonne nouvelle de Dieu. Avant que le Christ ne monte au ciel, il dit à ses disciples : 

« … Allez dans le monde entier et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. » (Marc 16:15, NRSV)

Les forêts tropicales du monde entier attendent d’entendre la bonne nouvelle du Christ, annoncée d’une 

manière nouvelle. Comme l’exprime la vision du prophète Ézéchiel, cette bonne nouvelle est puissante, 

capable rien de moins que d’adoucir les eaux stagnantes et de rétablir la vie sur son chemin.

En tant que chrétiens, nous pouvons être guidés par le désir de Dieu que toute la création jouisse d’une vie 

abondante (Jean 3:16, 10:10) et « de réconcilier avec lui-même toutes choses, que ce soit sur terre ou au 

paradis, en faisant la paix par son sang versé sur la croix. » (Colossiens 1:20b) C’est le Christ lui-même qui 

nous appelle à protéger et à nous réconcilier avec tout ce que Dieu a créé.

L’acte

Tout en gardant ce grand mystère dans nos cœurs, nous marchons à la lisière des forêts tropicales et le long 

des rivières aux côtés des peuples indigènes et des créatures des forêts, des scientifiques et des militants 

écologistes. Nous écoutons le cri de la Terre et percevons la bonne nouvelle que les forêts tropicales attendent 

d’entendre de la part des enfants de Dieu. (Romains 8:19) De quoi ont-elles besoin de se libérer ? (v21) 

Selon le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) publié en 2018, 

il ne nous reste plus que 12 ans pour inverser le cours de la crise climatique. Pas 12 ans pour commencer à 

le faire, mais 12 ans pour réduire drastiquement nos émissions de. La déforestation tropicale est un facteur 

majeur du changement climatique et est responsable de plus d’émissions de gaz à effet de serre que tous 

les camions, voitures, trains, avions et bateaux du monde entier. Le dioxyde de carbone que les arbres 

absorbent de l’atmosphère est relâché à nouveau lorsqu’ils sont abattus ou brûlés. 

En tant que croyants, nous avons déjà entendu des histoires de paradis qui ont mal tourné, et d’époques où 

le peuple de Dieu ne suit pas la sagesse qui lui a été donnée pour guider sa vie sur Terre. La destruction de 

la Terre n’est une bonne nouvelle pour personne, ni pour les personnages de la Bible, ni pour quiconque à 

l’époque actuelle. La destruction de l’environnement est toujours le fruit du péché humain. Nous devrions 

tenir compte des avertissements consignés dans les Écritures et dans la nature elle-même. 

Quel est le rôle de notre Église dans la libération de la création ?

Selon de récentes recherches, la protection, la restauration et la gestion durable des forêts pourraient 

entraîner jusqu’à un tiers des réductions d’émissions nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques 

de l’Accord de Paris. La nécessité d’un climat stable et du bien-être des générations futures exige notre 

implication dans toutes les initiatives visant à protéger les forêts tropicales et leurs gardiens. 

Le moment est venu d’agir et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger les forêts tropicales. 

Pour un moment comme celui-ci, nous avons été appelés enfants de Dieu afin d’accomplir la volonté de 

Dieu sur la Terre comme au Ciel. Amen.
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POINTS DE DISCUSSION

1. La vision du prophète Ézéchiel (Ézé. 47) et les enseignements du Christ pour une vie abondante 

sont radicalement éloignés des réalités de l’époque moderne : déforestation, perte de la faune et 

violences infligées aux gardiens des forêts. Cette déconnexion nous amène à prononcer une prière 

forte pour réclamer la justice de Dieu. Tel que les propres disciples de Jésus l’ont compris, la 

promesse d’une vie abondante n’est pas une promesse future, mais prend vie lorsque le Peuple de 

Dieu partage et agit selon la vision de Dieu.  

2. Face à la destruction tragique des forêts tropicales dans le monde entier, notre imagination 

religieuse peut facilement nous aider à prendre conscience de la vocation sacrée des forêts 

tropicales en tant que guérisseuses de la Terre et du peuple de Dieu. (Rev. 22:2) 

3. Les forêts tropicales rendent possible la vie sur la terre et dans les mers à une myriade de créatures 

humaines et non humaines. Elles apportent des pluies qui aspergent et remplissent les rivières, et 

distribuent de l’eau et des nutriments, même à des milliers de kilomètres de là. Poumons du monde, 

elles émettent de l’oxygène et le relâchent dans notre atmosphère. Et aujourd’hui, nous prenons 

conscience de leurs propriétés thérapeutiques, non seulement à travers les médicaments qu’elles 

fournissent, mais aussi à travers leur capacité à capter notre excès de CO2 rejeté dans l’atmosphère et à 

réguler les régimes climatiques régionaux et mondiaux. De cette façon, les forêts tropicales contribuent à 

maintenir la vie sur la planète Terre. 

4. L’Initiative interconfessionnelle pour la protection des forêts tropicales nous amène à contempler la vision 

de Dieu pour les forêts tropicales du monde à travers la voix des autres habitants de la Terre : les peuples 

indigènes, les spécialistes du climat et des forêts, les militants écologistes, les éco-théologiens, les ONG, 

les communautés des forêts tropicales, et les chefs et fidèles de diverses confessions religieuses.

5. Les peuples indigènes nous donnent l’occasion de repenser notre identité, de remettre en question notre 

vision du monde et de reconsidérer notre relation avec la nature. Ils nous aident à apprécier à sa juste 

valeur notre contribution à la construction du Royaume de Dieu et nous montrent le chemin de la liberté. 

Nous devons traiter la spiritualité des communautés indigènes avec respect, non pas en tant qu’expression 

religieuse contraire à la foi chrétienne, mais en tant que moyen légitime par lequel nos peuples 

autochtones reçoivent la révélation de Dieu et répondent à l’appel divin à prendre soin de la création de 

Dieu. (Entretien, Rév. Ramón Castillo, évêque de l’Église évangélique pentecôtiste vénézuélienne).

6. Selon le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) publié en 2018, 

il ne nous reste plus que 12 ans (d’ici 2030) pour inverser le cours de la crise climatique. La déforestation 

tropicale est un facteur majeur du changement climatique et est responsable de plus d’émissions de gaz 

à effet de serre que tous les camions, voitures, trains, avions et bateaux du monde entier. Le dioxyde de 

carbone que les arbres absorbent de l’atmosphère est relâché à nouveau lorsqu’ils sont abattus ou brûlés.

7. Selon de récentes recherches, la protection, la restauration et la gestion durable des forêts pourraient 

entraîner jusqu’à un tiers des réductions d’émissions nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques 

de l’Accord de Paris. La nécessité d’un climat stable et du bien-être des générations futures exige notre 

implication dans toutes les initiatives visant à protéger les forêts tropicales et leurs gardiens. 
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PRIÈRES ET MÉDITATIONS 

PRIÈRE D’INTERCESSION 
Par le Rév. Dr. Neddy Astudillo, d’après Genèse 1

Au commencement, quand tu as créé le monde, 

Tu as dit que tout ce que tu avais créé était très bon.

Tu as créé l’humanité à ton image, 

Femme et homme tu as créés, pour vivre en communauté parmi une myriade de créatures, 

Tu as appelé toutes sortes d’animaux à vivre sur terre, et des animaux à vivre dans la mer,

et ils ont occupé chaque endroit, conformément à ta volonté. 

Tu as béni l’humanité et as dit :

« Soyez féconds et multipliez-vous ; occupez la Terre et maîtrisez-la. Régnez sur les poissons dans la mer 

et les oiseaux dans le ciel, et sur chaque créature vivante qui se déplace au sol. » (Gen 1:28)

Pour manger, tu nous as donné chaque plante porteuse de graines, et chaque arbre fruitier.

Aux bêtes de la terre et à tous les oiseaux du ciel, tu as donné chaque plante verte pour nourriture.  

Et tu as dit que tout cela était très bon.

Quand nous regardons ta Création, nous nous demandons ce que nous n’avons pas bien compris.

Nos actions mettent en danger les bêtes et les futures générations humaines et risquent de les 

empêcher de jouir de la bonté de ta Création.

À une époque, les forêts tropicales occupaient 12 % de la superficie terrestre, 

mais aujourd’hui, elles n’en occupent plus que 5 %, et, chaque jour, de moins en moins.

La déforestation entraîne l’extinction des espèces à un rythme 100 fois plus rapide que le rythme naturel.

Nos habitudes de consommation à l’échelle mondiale — surtout de soja, de viande et d’huile de palme 

— en sont partiellement responsables. 

De l’autre côté, les forêts tropicales fournissent un approvisionnement régulier en eau potable, permettent 

de lutter contre les maladies et protègent des catastrophes naturelles.

Aujourd’hui, les forêts tropicales constituent une solution naturelle au changement climatique.

Viens, Saint-Esprit, renouveler toute ta Création !

Viens, Prince de la Paix, renouveler nos cœurs pour voir ta volonté, 

Puissions-nous agir d’une seule voix, à l’image de Dieu. 

Trois en un, travaillant ensemble.

Les humains, la nature et Toi-même, travaillant ensemble 

pour maintenir le bien de ta Création.

Pour nous, tous les êtres vivants, pour les forêts tropicales et leurs protecteurs,  

nous prions, au nom de Jésus.

Amen.
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Par le Rév. Dr. Neddy Astudillo

Consignes à l’intention du facilitateur : Dans ce plan de cours, vous trouverez des ressources pour organiser 

trois ateliers d’une heure sur les forêts tropicales, le changement climatique, et les peuples indigènes. 

Chaque atelier peut durer plus d’une heure si vous ajoutez des activités supplémentaires : brise-glace, 

chansons, vidéos, dynamique de groupe, etc. Nous vous proposons ici un format de base pour chaque 

atelier, un ensemble de ressources et des questions directrices. Les chapitres sur les forêts tropicales, le 

changement climatique et les peuples indigènes se trouvent tous dans le Guide de ressources. Chacun fait 

de quatre à cinq pages. Avant d’animer chaque atelier, il est important que vous lisiez ces chapitres ainsi 

que votre Guide pays, qui fait également partie du Guide de ressources. Si possible, communiquez aux 

participants les chapitres sur les forêts tropicales, le changement climatique et les peuples autochtones 

avant l’atelier. Merci à vous !  

ATELIER I: LES FORÊTS TROPICALES (60 MINUTES)

Ressources à l’intention des facilitateurs :

 • Guide de ressources de l’IRI : Chapitre sur les « Forêts tropicales : une ressource en danger »

 • Guide pays (Guide de ressources). Apprenez les informations clés sur l’état des forêts tropicales 

dans votre région du monde. 

 • Une Bible

 • Papier et marqueurs pour chevalet, ou craie et tableau noir

 • Des photocopies ou un PowerPoint comprenant des informations clés sur les forêts tropicales, 

des questions directrices et une prière de clôture  

 • Feuille d’inscription — pour inscrire les coordonnées des participants en vue des prochains 

rassemblements et actions  

Prière liminaire 

Dieu Créateur, depuis la genèse de l’humanité, tu nous appelles à cultiver et à garder ta Création. Tu nous 

invites à être curieux (Job 12:7-11) et à acquérir la sagesse de la nature (Prov 6:6-8), afin que nous vivions 

heureux sur Terre (Mt 6:25-34). Aujourd’hui, nous sommes réunis en tant que tes enfants pour comprendre 

notre rôle dans la protection des forêts tropicales du monde entier : pourquoi tu les as créées, comment 

elles rendent notre vie possible, et comment elles sont affectées lorsque nous leur tournons le dos. En 

pratiquant le discernement comme ton apôtre Paul nous a invités à le faire (1 The 5:21), nous nous préparons 

à écouter ce que les peuples indigènes, les scientifiques et les militants écologistes nous disent aujourd’hui. 

Nous demandons le soutien de ton Saint-Esprit pour conserver ce qui est bon et aimer ta Création tel que tu 

nous aimes. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. 

PLAN DE COURS
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Présentations 

Selon la taille de votre groupe, invitez les participants à se présenter en disant leur prénom et en adoptant 

le nom de leur arbre préféré comme nom de famille. Si le temps et la taille du groupe le permettent, 

demandez aux participants de présenter brièvement la raison pour laquelle ils ont choisi cet arbre, à 

l’ensemble du groupe ou à leur voisin.  

« Forêts tropicales : une ressource en danger » (10 minutes) :

Note à l’intention du facilitateur : À moins que tout le monde dans votre groupe ait eu l’occasion de lire 

ce chapitre du Guide de ressources à l’avance, choisissez 4 lecteurs différents pour lire à voix haute les 

différentes parties du document « Forêts tropicales : une ressource en danger » (4 pages). Avant cela, écrivez 

sur un tableau ou sur un chevalet les 4 informations clés sur les forêts ci-dessous afin d’alimenter la 

discussion qui suivra :

1. « À une époque, les forêts tropicales occupaient 12 % de la surface terrestre, mais aujourd’hui, 

elles n’en occupent plus que 5 %… Chaque année, la superficie forestière de l’Autriche — 

environ 13 millions d’hectares — est abattue… Les forêts tropicales abritent plus d’espèces que 

tout autre écosystème terrestre et de nouvelles espèces sont découvertes en permanence. De 

nombreuses espèces natives des forêts tropicales ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre. 

La déforestation entraîne l’extinction des espèces à un rythme 100 fois plus rapide que le 

rythme naturel.

2. « L’agriculture commerciale est de loin le plus grand facteur de déforestation : elle a causé près 

des trois quarts de toute la déforestation tropicale entre 2000 et 2012, et environ la moitié de 

cette perte de forêt était illégale… Le soja (dont la plupart est donné en nourriture au bétail) 

et la production de viande bovine sont les principaux facteurs de déforestation, surtout en 

Amérique latine. La production d’huile de palme est un autre grand facteur, avant tout en 

Indonésie et en Malaisie, et de plus en plus en Amérique latine et en Afrique centrale. » 

3. « Les forêts tropicales sont essentielles pour atteindre les objectifs de développement durable. 

Les forêts tropicales contribuent à la productivité agricole et à la sécurité alimentaire, assurent 

un approvisionnement régulier en eau douce, contrôlent les maladies et forment un rempart 

face aux catastrophes naturelles. »

4. « Les forêts constituent une solution naturelle au changement climatique : elles absorbent  

le CO2 de l’atmosphère et le stockent en toute sécurité dans les troncs, les feuilles et les  

racines des arbres. Mais lorsque les forêts sont brûlées ou abattues, tout ce CO2 est libéré  

dans l’atmosphère. La déforestation tropicale contribue largement au changement climatique 

: elle génère près de 50 % de gaz à effet de serre de plus que l’ensemble du secteur des 

transports mondiaux. »

Discussion (25 minutes)

Note à l’intention du facilitateur : En fonction du temps et de l’espace, répartissez les participants en 

groupes de 3 à 5 personnes pour répondre aux questions suivantes. Assurez-vous que les informations clés 

sur les forêts sont visibles de tous (ou distribuez des photocopies à chaque groupe constitué). Demandez à 

chaque groupe de choisir un preneur de notes, un chronométreur et un rapporteur. Le rapporteur présentera 

les notes à toute l’assemblée, lorsque tous les participants seront de nouveau réunis. 
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Questions directrices pour une réflexion collective sur les forêts tropicales

Note à l’intention du facilitateur : Choisissez 3-4 questions, celles qui correspondent le mieux à vos objectifs 

pour cette séance et le contexte. Demandez au preneur de notes de chaque petit groupe de lire d’abord 

chaque question, séparément, et donnez à tout le monde une minute pour réfléchir à une réponse. Cette 

méthodologie permet d’accroître la participation de l’audience. Une fois la minute passée, chacun peut 

partager ses idées en réponse à la question posée. 

 • Qu’est-ce qui vous a surpris quant au rôle des forêts tropicales au service de la viabilité 

environnementale et humaine ? Dans votre pays, êtes-vous conscient de la façon dont les forêts 

tropicales répondent à vos besoins de base ? Votre relation avec les forêts est-elle évidente ? 

Dressez une liste des biens et services que la forêt vous fournit. 

 • Comment votre mode de vie, vos valeurs et votre culture affectent-ils la santé des forêts 

tropicales ? Pensez à la manière dont votre culture évoque les forêts et ses habitants. 

 • Que dit votre religion sur les forêts, la nature et/ou notre responsabilité de les protéger et d’en 

prendre soin ? Vous souvenez-vous d’un passage pertinent des Écritures évoquant les forêts ? 

D’où puises-tu la sagesse pour t’occuper ainsi de ta Création ?

 • Quelles actions pour les forêts votre communauté religieuse a-t-elle menées au niveau local 

ou national ? Si elle n’en a pas menées, de quelle(s) manière(s) votre communauté religieuse 

pourrait-elle s’impliquer ?  

 • Quelles pratiques et valeurs culturelles votre culture prévoit-elle pour soutenir les initiatives 

visant à protéger les forêts tropicales ? 

Plenary  (25 minutes)

Note à l’intention du facilitateur : Demandez aux groupes de se rassembler pour partager leurs impressions. 

Demandez aux membres de chaque groupe de se tenir debout pendant que leur rapporteur partage leurs 

impressions avec l’audience.

Closing Prayer

Note à l’intention du facilitateur : Faites suffisamment de photocopies de cette prière pour que tout le 

monde puisse participer. Choisissez un lecteur pour incarner la première voix. Tous les autres lisent en 

silence le reste du texte. S’il n’est pas possible pour tout le monde d’avoir accès à la prière, choisissez deux 

personnes incarnant deux voix différentes pour lire à voix haute chaque partie.

Au commencement, quand tu as créé le monde, 

Tu as dit que tout ce que tu avais créé était très bon.

Tu as créé l’humanité à ton image, 

Femme et homme tu as créés, pour vivre en communauté parmi une myriade de créatures, 

Tu as appelé de suite toutes sortes d’animaux à vivre sur terre, et des animaux à vivre dans la mer,

et ils ont occupé chaque endroit, conformément à ta volonté. 

Tu as béni l’humanité et as dit :

« Soyez féconds et multipliez-vous ; occupez la Terre et maîtrisez-la. Régnez sur les poissons dans la mer 

et les oiseaux dans le ciel, et sur chaque créature vivante qui se déplace au sol. » (Gen 1:28)

Pour manger, tu nous as donné chaque plante porteuse de graines, et chaque arbre fruitier.
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Aux bêtes de la terre et à tous les oiseaux du ciel, tu as donné chaque plante verte pour nourriture. Et tu 

as dit que tout cela était très bon.

Quand nous regardons ta Création, nous nous demandons ce que nous n’avons pas bien compris … 

Nos actions mettent en danger les bêtes et les futures générations humaines et risquent de les 

empêcher de jouir de la bonté de ta Création.

À une époque, les forêts tropicales occupaient 12 % de la superficie terrestre, 

mais aujourd’hui, elles n’en occupent plus que 5 %, et, chaque jour, de moins en moins…

La déforestation entraîne l’extinction des espèces à un rythme 100 fois plus rapide que le rythme naturel.

Nos habitudes de consommation à l’échelle mondiale — surtout de soja, de viande et d’huile de palme 

— en sont partiellement responsables. 

De l’autre côté, les forêts tropicales fournissent un approvisionnement régulier en eau potable, permettent 

de lutter contre les maladies et protègent des catastrophes naturelles.

Aujourd’hui, les forêts tropicales constituent une solution naturelle au changement climatique.

Viens, Saint-Esprit, renouveler toute ta Création !

Viens, Saint-Esprit, renouveler nos cœurs pour voir ta volonté, 

Puissions-nous agir d’une seule voix, à l’image de Dieu. 

Trois en un, travaillant ensemble,

Les humains, la nature et Toi-même, travaillant ensemble 

pour maintenir le bien de ta Création.

Pour nous, tous les êtres vivants, pour les forêts tropicales et leurs protecteurs, nous prions, au nom de Jésus.

Amen.

ATELIER II: LES FORÊTS TROPICALES ET LE CHANGEMENT  
CLIMATIQUE (60 MINUTES)

Ressources à l’intention des facilitateurs :

 • Guide de ressources de l’IRI : Chapitre sur « Les forêts tropicales et le changement climatique » 

(5 pages)

 • Guide pays (Guide de ressources). Apprenez les informations clés sur l’état des forêts tropicales 

dans votre région du monde. 

 • Une Bible

 • Papier et marqueurs pour chevalet, craie et tableau noir 

 • Des photocopies ou un PowerPoint comprenant des informations clés sur les forêts tropicales, 

des questions directrices et une prière de clôture  

 • Feuille d’inscription — pour inscrire les coordonnées des participants en vue des prochains 

rassemblements et actions

Écriture d’ouverture : Job 38

Note à l’intention du facilitateur : Désignez 1-2 personnes pour lire Job 38 à voix haute pour tout le groupe, 

dans un premier temps.
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Prière liminaire

Dieu Créateur, nous venons à toi avec humilité pour comprendre ta Création et prendre conscience de 

la manière dont nous ébranlons son harmonie. Nous n’étions certainement pas là lorsque tu as créé les 

fondations de la Terre, lorsque tu en as établi les limites et la façon dont elle fonctionnerait pour le bien de 

toutes tes créatures. 

Même lorsque nous illuminons le monde avec des ampoules, aucune lumière ne ressemble à la tienne 

au-dessus du ciel. Les nôtres polluent l’air en rejetant du CO2, la tienne rend la vie possible sur la planète. 

Même lorsque l’on contrôle l’écoulement de l’eau, nous le faisons pour le bien des uns contre les autres. 

En attendant, le cycle de tes eaux permet de maintenir la vie de chaque créature. Si nous perdons la pluie, 

nous ne pouvons la trouver. Si nous contaminons l’eau, nous ne savons pas comment la nettoyer. Toi seul 

peux, toi seul sais tout, Dieu Créateur. Remplis-nous de ta sagesse pour guérir et prendre soin de ton monde 

merveilleux, des forêts tropicales, de ses eaux et de ses créatures. Nous espérons que ton amour continue 

de nous accompagner. La bonté de ta Création s’est manifestée en la personne du Christ. Aujourd’hui, 

nous Lui demandons de nous aider, d’être saints et de nous racheter de nos péchés. Guide notre réflexion 

aujourd’hui, au nom du Christ, nous te le demandons. Amen.

Activité (5 minutes)

Note à l’intention du facilitateur : Posez la question suivante à votre groupe. Donnez-leur quelques secondes 

pour réfléchir, puis donnez-leur l’occasion de partager ouvertement.

« Que savons-nous au sujet du changement climatique ? Quelles en sont les causes ? Comment se 

manifeste-t-il dans votre ville ? »

Informations clés sur les forêts tropicales et le changement climatique (5 minutes)

Note à l’intention du facilitateur : Avant de lire à voix haute aux participants les informations clés sur les 

forêts tropicales et le changement climatique ci-dessous, si possible, écrivez-les sur un tableau noir ou un 

chevalet, ou préparez-les à l’avance sous forme de PowerPoint ou de photocopié. De plus, consultez le guide 

pays de votre région et recherchez toute autre information clé à souligner qui soit liée à l’état des forêts 

tropicales et à la déforestation dans votre pays. 

Lorsque vous lisez ces informations aux participants, faites une pause entre chaque information pour qu’ils 

prennent la mesure de la gravité de chaque information.

Les chapitres « Forêts tropicales » et « Les forêts tropicales et le changement climatique » du guide de 

ressources de l’IRI expliquent que :

 • Aujourd’hui, les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités humaines, parmi 

lesquelles la combustion d’énergies fossiles et la destruction des forêts, entraînent le 

réchauffement de l’atmosphère terrestre et sont à l’origine de dangereux changements climatiques.

 • Ensemble, l’agriculture, les forêts et les changements d’affectation des terres sont responsables 

de près du quart des émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine.

 • Les forêts régulent notre climat en absorbant et en stockant le CO2 de l’atmosphère qui, 

autrement, s’y accumulerait et contribuerait au changement climatique.
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 • Lorsque les forêts sont brûlées, abattues ou dégradées, le CO2 qu’elles renfermaient est libéré 

dans l’atmosphère, s’y accumule et contribue au changement climatique.

 • Nous ne pouvons pas résoudre la question du changement climatique sans stopper  

ni inverser la déforestation.

 • Stopper et inverser le processus de déforestation peut permettre de réduire les émissions 

mondiales de gaz à effet de serre jusqu’à 30 %. 

 • Le piégeage et le stockage du CO2 seront nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques 

mondiaux. Les forêts constituent le seul mécanisme de piégeage et de stockage du CO2 sûr, 

naturel et rentable dont nous disposons à grande échelle.

Questions directrices pour une réflexion collective sur les forêts tropicales et  

le changement climatique (20 minutes)

Note à l’intention du facilitateur : En fonction du temps et de l’espace, répartissez les participants en 

groupes de 3 à 5 personnes pour répondre aux questions suivantes. Demandez à chaque groupe de choisir 

un preneur de notes, un chronométreur et un rapporteur. Le rapporteur présentera les notes à toute 

l’assemblée, lorsque tous les participants seront de nouveau réunis. 

Demandez au preneur de notes de chaque petit groupe de lire d’abord chaque question à voix haute et 

donnez à tout le monde une minute pour réfléchir à une réponse. Cette méthodologie permet d’accroître la 

participation de l’audience. Une fois la minute passée, chacun peut partager ses idées avec son petit groupe.

 • Parmi les problèmes et les conflits qui accélèrent la déforestation et le changement 

climatique dans votre pays, quels sont, selon vous, ceux qui peuvent être abordés, médiatisés 

ou transformés par des croyants ? Donnez des exemples, pensez à des idées créatives, des 

histoires, des initiatives en cours, etc.

 • Si l’on considère les facteurs déterminants à l’origine du changement climatique, et en 

particulier la déforestation, quel type d’éducation environnementale peut être enseignée dans 

votre communauté religieuse ? Y a-t-il une pratique ou une valeur qui doit changer ou être 

ajoutée à votre vie communautaire afin d’amoindrir la menace du changement climatique et de 

la déforestation ? Quel genre d’action ou d’initiative votre église peut-elle mener pour protéger 

les forêts ? Quels sont les obstacles au changement ?

Plénière (25 minutes)

Note à l’intention du facilitateur : Demandez aux groupes de se rassembler pour partager leurs impressions. 

Demandez aux membres de chaque groupe de se tenir debout pendant que leur rapporteur partage leurs 

impressions avec l’audience. Rassemblez et/ou écrivez au tableau les idées des groupes : actions possibles, 

idées novatrices, moyens pratiques pour leur congrégation/tradition religieuse dans le but de protéger les 

forêts tropicales et d’amoindrir le changement climatique. Veillez à les partager avec votre coordonnateur 

national de l’IRI afin d’assurer un suivi et de recevoir de l’aide.
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Prière de clôture

(Adapté avec l’autorisation de : Estamos a Tiempo, Justicia Climática y Agua, Guia Educativa Justicia 

Climática y Agua para Iglesias, Organismos Ecuménicos y Sociales, Editora Pendão Real, San Pablo, Brésil, 

août 2016, p. 49)

Note à l’intention du facilitateur : Choisissez un lecteur pour incarner la première voix. Tous les autres lisent 

en silence le reste du texte, en caractères gras. S’il n’est pas possible pour tout le monde d’avoir accès à la 

prière, choisissez deux personnes incarnant deux voix différentes pour lire à voix haute chaque partie.

« Dieu Rédempteur, nous savons que nous sommes inconscients lorsque nous abusons des dons  

de la Nature. Notre irrationalité nous conduit à consommer des réserves d’énergie sans penser aux 

générations futures.

Nous avons tout contaminé : le sol, l’eau, l’atmosphère et le ciel. Nous sommes conscients que 

notre négligence et notre silence sont aussi l’une des causes de la crise climatique et entraînent les 

souffrances de nombreuses créatures des forêts.

Certains de recevoir ton pardon, nous nous engageons à faire tout ce que nous pouvons pour réduire la 

pollution et l’utilisation irrationnelle des ressources de ta Création, et à lutter contre ceux qui veulent 

détruire cette Maison qui renferme tout ce que tu nous as généreusement donné.

Dieu d’amour, nous implorons ton pardon parce que nous avons souvent pensé et même enseigné que 

les catastrophes naturelles sont une punition qui vient de toi, alors qu’en réalité la nature se plaint des 

maux que nous, et surtout les puissants, lui avons faits.

Dans la sécurité de ton amour, qui nous pardonne, nous voulons témoigner que tu es un Dieu d’amour qui 

nous appelle chaque jour à nous tenir solidaires des personnes les plus vulnérables.

Dieu le Sauveur, nous demandons pardon lorsque nos attitudes dans notre Maison commune ne sont 

pas fondées sur le Solide Roc de ta Parole, mais sur le sable du profit, de la consommation et de 

l’intérêt individuel avant le bien commun.

Aide-nous à renforcer le bien commun et l’unité de la communauté, qui sont la responsabilité de chacun 

d’entre nous. 

Ne nous laisse pas succomber à la tentation du profit et de la consommation dénués de tout sens. Nous 

te le demandons au nom de Jésus. Amen. »

ATELIER III: LE LEADERSHIP DES PEUPLES INDIGÈNES (60 MINUTES)

Supporting materials for facilitators:

 • Guide de ressources de l’IRI : Chapitre sur la protection des gardiens, des peuples indigènes et 

des forêts tropicales 

 • Vidéo – Pourquoi l’Amazonie est si importante (9 minutes)  

https://www.youtube.com/watch?v=RGZtYhJJN0M (en anglais)

 • Une Bible

 • Papier et marqueurs pour chevalet, craie et tableau noir

 • Des photocopies ou un PowerPoint comprenant une prière liminaire, une prière de clôture et des 

questions directrices

 • Feuille d’inscription — pour inscrire les coordonnées des participants en vue des prochains 

rassemblements et actions 
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Écriture de clôture : Psaume 104:1-35

Remarque : Désignez un lecteur ou deux, et commencez en lisant ce passage. 

Prière liminaire 

Esprit de Vie, Dieu Aimant, Donneur de Vie (Ps 104:30). Toute la Création manifeste ta Gloire (Isaïe 6:3). Tu 

emplis la Terre de grâce et insuffles la vie dans tout ce qui existe (Job 34:14-15). Nourris par les mystères 

que nous partageons avec de nombreux croyants à travers le monde, nous te demandons de guider notre 

réflexion aujourd’hui. Ouvre nos yeux, nos esprits et nos cœurs à la demande de ta Création (Romains 8:22), 

particulièrement à celle des peuples indigènes qui suivent ton appel à être les intendants de ta Création 

(Genèse 2:15), mais qui souffrent pour accomplir ce qui est bon à tes yeux. 

Par la Terre, tu fais de nous tous les habitants d’une maison commune (Gen 2:15), et par le Christ, tu 

cherches à nous réconcilier les uns avec les autres, et avec toi-même (Col 1:20). Viens, Saint-Esprit, 

renouveler toute ta Création. Aide-nous à comprendre notre rôle dans la protection des forêts tropicales, 

ainsi que les droits des peuples indigènes. Amen. 

Regardez la vidéo : 

« Pourquoi l’Amazonie est si importante » (9 minutes)

https://www.youtube.com/watch?v=RGZtYhJJN0M

Note à l’intention du facilitateur : Vous pouvez également trouver une liste de vidéos utiles ici : https://www.

youtube.com/user/gaiaamazonas/videos

Activité de groupe (25 minutes)

Note à l’intention du facilitateur : En fonction du temps et de l’espace, répartissez les participants en 

groupes de 3 à 5 personnes pour répondre aux questions suivantes. Demandez à chaque groupe de choisir 

un preneur de notes, un chronométreur et un rapporteur. Le rapporteur présentera les notes à toute 

l’assemblée, lorsque tous les participants seront de nouveau réunis. 

Questions directrices pour une réflexion collective sur le leadership des peuples indigènes 

Note à l’intention du facilitateur : Demandez au preneur de notes de chaque petit groupe de lire d’abord 

chaque question à voix haute et donnez à tout le monde une minute pour réfléchir à une réponse. Cette 

méthodologie permet d’accroître la participation de l’audience. Une fois la minute passée, chacun partage 

ses idées. Si chaque groupe dispose de 5 minutes pour répondre à 5 questions, alors chaque personne a 

moins d’une minute pour partager sa réponse. Demandez au chronométreur de s’assurer que tout le monde 

ait le temps de s’exprimer.

 • Que pouvons-nous apprendre des peuples indigènes et des communautés forestières sur le lien 

entre la spiritualité et la protection des forêts ?

 • Quels sont les obstacles actuels à la participation de notre communauté religieuse à la 

protection des forêts tropicales et des droits des peuples indigènes ?  

 • Comment ces obstacles peuvent-ils être surmontés ?
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 • De quelle manière protégeons-nous déjà les forêts tropicales, les droits des peuples indigènes, 

leur autodétermination et leur vitalité culturelle ?

 • Quels types d’actions et d’idées novatrices, d’après vous, sont nécessaires au niveau de votre 

congrégation et/ou tradition religieuse pour impliquer plus de gens dans la protection des forêts 

et des droits des peuples indigènes ? Quelles sont les occasions d’apprentissage, de partenariat 

et de collaboration les plus stratégiques pour impliquer votre communauté religieuse ?

Plénière (25 minutes)

Note à l’intention du facilitateur : Demandez aux groupes de se rassembler pour partager leurs impressions. 

Demandez aux membres de chaque groupe de se tenir debout pendant que leur rapporteur partage leurs 

impressions avec l’audience. Rassemblez et/ou écrivez au tableau les idées des groupes : actions possibles, 

idées novatrices et moyens possibles d’impliquer leur congrégation/tradition religieuse dans l’Initiative 

interconfessionnelle pour la protection des forêts tropicales (IRI). Veillez à partager ces idées avec votre 

coordonnateur national de l’IRI. Invitez les participants à se tenir au courant des activités de l’IRI et à former 

un groupe IRI local/congréganiste si possible. Informez le coordonnateur de l’IRI afin d’assurer un suivi et de 

recevoir de l’aide. 

Prière de clôture 

Dieu de toute la création, alors que tu menais le prophète Ézéchiel et lui a montré ce qui se passe sur la 

terre lorsque les eaux de ton Temple inondent la Terre (Ézé. 47), apportant la vie et rétablissant ta création ; 

nous prions et rêvons aujourd’hui que ta volonté soit faite à travers les forêts tropicales de (indiquez 

votre pays ou région). 

Nous te remercions pour l’incroyable faune qui les habite, 

et les nombreux peuples indigènes qui gardent ces précieuses forêts depuis des millénaires.  

Alors que la crise climatique met le monde en danger, et que chacun de nous s’interroge  

sur notre responsabilité, 

nous admirons la manière dont ta sagesse ancestrale soutient les peuples indigènes, 

en vue de protéger les forêts et rendre la vie possible pour les générations futures. 

Seigneur, 

Permets-nous d’être fidèles à ton appel à servir ensemble ta bonne Création. 

Donne-nous du courage, de la solidarité et de l’amour, pour rejoindre les gardiens des forêts dans leur 

lutte pour défaire le mal que nous faisons au climat. 

Pousse nos cœurs à tomber amoureux de la beauté de ta Création, 

Les peuples, les créatures et les paysages de la Terre.

Nous sommes reconnaissants de vivre dans ce monde en ce moment historique. 

Nous nous engageons à trouver les moyens d’être de bons intendants de ta Création.

Au nom de Jésus, nous te prions. 

Amen.
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