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Bien chères Sœurs, 

 

L’Ecriture nous parle clairement de l’harmonie de la Création dans le plan de Dieu. Le refrain « ... 

et Dieu vit que cela était bon » qui revient au fil des jours dans le poème du chapitre 1 de la Genèse, 

parle de cette terre d’harmonie, de créatures solidaires, d’un monde créé avec soin, d’un monde 

comme lieu de la manifestation de Dieu où il révèle sa divinité, sa grandeur, son amour et sa 

miséricorde... Ainsi l’entendirent les Israélites qui, dans la prière des psaumes, louent Dieu par la 

voix et la force de la nature : « …que le ciel et la terre célèbrent le Seigneur, les mers et tous leurs 

peuplements ! (Ps 69,35). Saint Paul en fera de même en l’intégrant dans le plan de salut réalisé en 

Jésus Christ (Rm 8,19ss), exprimant une solidarité dans le bien comme dans le mal, entre l’être 

humain et la Création. 

 

Aujourd’hui, bien des écologistes parlent de la crise planétaire pour accentuer la gravité des 

problèmes d’environnement. Nous sommes témoins des ravages que le réchauffement et le 

changement climatique produisent dans différents endroits de notre terre. Nous savons combien la 

négligence, le manque de soin, la paresse de beaucoup de gens et l’ambition excessive de quelques-

uns ont produit de très graves conséquences pour l’écosystème. 

 

Il est possible que l’actuel problème de l’environnement soit l’un des thèmes qui réunisse le plus 

d’adeptes aux mentalités et croyances variées. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de détracteur ni 
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des gens qui refusent de croire à l’intervention humaine en ce qui touche l’effet de serre, le 

réchauffement de la planète et le changement climatique. Ou bien, peu leur importe car leurs intérêts 

personnels particuliers les rendent insensibles à cette déplorable réalité. Les experts tentent de dire 

ce qui risque de se passer si on ne met pas un frein à la situation, et d’un peu partout viennent des 

suggestions qui permettraient d’éviter la catastrophe. Nous faisons partie de ceux-là comme nous le 

lirons dans la suite de ce bulletin. 

 

Dans INFO de ce mois, nous pouvons apprécier la sensibilité grandissante de nos communautés 

pour apporter chaque jour leur petite collaboration. Conscientes des possibles conséquences fatales, 

nous avons fait de la question écologique l’une des priorités de notre mission d’aujourd’hui Nous 

avons à nous former, à éduquer les autres, à poser des gestes concrets et à changer nos habitudes de 

vie et de consommation, parce que nous croyons que cette planète est vraiment en danger. 

 

Le Pape François a pris très au sérieux cette problématique dans l’Encyclique « Laudato Si » et va 

plus loin dans sa réflexion. Il nous invite en réalité à une conversion de nos habitudes pour vivre 

une écologie intégrale. Au N° 139 il dit : « Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale 

et l’autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de 

solution requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux 

exclus et simultanément pour préserver la nature. ». Pour le soin de la maison commune, comme il 

l’appelle, à la préoccupation pour la vie de la planète, il faut intégrer le soin de tous, et spécialement 

celui des plus vulnérables. 

 


