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Écoutez 
 

la voix... 
 

du Nord! 
 

 
 
Prendre conscience 
 

• L’Arctique canadien représente plus de 40 % de la masse continentale du Canada et 25 % 

de l’Arctique mondial (1), et abrite une population d’environ 150 000 personnes, dont la 

moitié sont des peuples autochtones. (2) 

 

• « La relation entre les hommes et la terre dans toute sa biodiversité existe depuis des millénaires. 

Un environnement qui se réchauffe cause déjà des changements importants dans les schémas 

de migration, les habitats, la santé animale, et donc aussi à la santé et au bien-être humains.» (3) 

 

• « En moins d’un demi-siècle, la température moyenne annuelle en Arctique a grimpé de 

3,1 °C quand la planète se réchauffait au même moment de 1 °C. » (4) 

 

• « Tuktoyaktuk – Tuk, pour faire court – a le malheur de faire face à une double menace : la 

montée du niveau de la mer et la fonte du pergélisol, deux phénomènes provoqués par le 

réchauffement du climat. Les 962 habitants du village sont ainsi confrontés à l’une des 

érosions côtières les plus rapides et dévastatrices jamais observées sur Terre », rapporte La 

Presse. (5) 

 

• Ce qui se passe dans l’Arctique influencera le reste de notre planète. Les changements dans 

l’Arctique peuvent être localement dévastateurs, mais en raison du fonctionnement des 

systèmes climatiques de la Terre, ils affectent également le reste du monde. (6) 
 
 

(1) Arctic Institute  (4)  May 2021 phys.org 

(2) Arctic Council  (5)  La Presse 2019  

(3) Arctic Policy - KAIROS (6)   WWF Arctic  

https://www.thearcticinstitute.org/countries/canada/
https://phys.org/news/2021-05-arctic-faster-planet.html#:~:text=In%20less%20than%20half%20a,a%20report%20warned%20on%20Thursday.
https://www.arctic-council.org/about/states/canada/#:~:text=Canada%27s%20Arctic%20is%20home%20to,of%20Canada%27s%20population%20lives%20there.
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2019-09-16/un-village-inuit-au-bord-du-gouffre
https://www.kairoscanada.org/kairos-canada-submission-to-the-arctic-policy-framework-consultation-process
https://www.arcticwwf.org/about/the-arctic/
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Écouter 
 

« L’Arctique est un « baromètre » de la santé mondiale de la 

planète. Les espèces marines qui dépendent de la glace de 

mer, y compris les ours polaires, les phoques vivant sur la 

glace, les morses et certains oiseaux marins, sont très 

susceptibles de décliner, certaines espèces étant menacées 

d’extinction.  
 

Pour les Inuits, le réchauffement est susceptible de perturber 

ou même de détruire leur culture de chasse et de partage de 

nourriture, car la réduction de la glace de mer entraîne le 

déclin des animaux dont ils dépendent, rendant ceux-ci moins 

accessibles et provoquant peut-être leur disparition. Ce qui se 

passe affecte pratiquement toutes les facettes de la vie des Inuits 

– nous sommes un peuple de la terre, de la glace, de la neige et 

des animaux. Notre culture de chasse prospère dans le froid. 

Nous avons besoin qu’il fasse froid pour maintenir notre culture 

et notre mode de vie. Les changements climatiques sont devenus 

la menace ultime pour la culture inuite. Aborder le changement 

climatique ne consiste pas à marquer des points politiques. Il 

s’agit des familles, des parents, des enfants et de la vie que nous 

menons dans nos communautés et dans l’environnement en 

général. » 
 

- Sheila Watt-Cloutier, 2006 
 

« Quand un moineau chante, il dit : « C’est mon 

église. » Il parle de tout ce qui l’entoure, du 

paysage, de l’environnement, c’est son église. Il 

nous rappelle d’apprécier ce que Dieu nous 

prépare. Au printemps, lorsque les oiseaux 

commencent à revenir dans notre partie de 

l’Arctique pour nicher, les enfants disent : « Avez-

vous déjà entendu celui-là ? Avez-vous entendu ? 

» C’est l’oiseau de l’église. Quand nous 

l’entendons, cela nous rappelle à quel point 

l’environnement est important autour de nous. » 

(This is My Church”: Reflections on the Arctic 

Refuge from Sarah James) 
 
 
 

https://web.archive.org/web/20060509144526/http:/www.inuitcircumpolar.com/index.php?ID=329&Lang=En
https://www.protectthearctic.org/blog/this-is-my-church-reflections-on-the-arctic-refuge-from-sarah-james
https://www.protectthearctic.org/blog/this-is-my-church-reflections-on-the-arctic-refuge-from-sarah-james
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« Le plus grand fardeau du changement climatique 

pèse sur les populations du Grand-Nord et du Sud, 

c’est-à-dire celles qui ont le moins contribué au 

problème. Les voix autochtones dans l’Église nous 

rappellent que nous sommes appelés à prendre soin 

des dons du Créateur et à les transmettre à nos       

enfants. »  
(Climate Change | Église Unie du Canada) 

 
« Depuis plus de 30 ans, les Inuits sont témoins d’un environne-

ment arctique érodé par les changements climatiques. Vivre avec 

le changement climatique est notre réalité depuis de nombreuses 

années. Notre maison devient méconnaissable. Les Inuits ont 

consacré beaucoup de temps, d’énergie et de ressources à alerter 

le monde sur la réalité des changements climatiques. La commu-

nauté mondiale DOIT maintenant travailler avec nous afin de 

répondre à cette menace et faire tout ce qui est en son pouvoir 

pour freiner le changement climatique. Nous ne pouvons pas 

attendre plus longtemps. »  
(Arctic | Inuit Circumpolar Council Canada) 

 
« Les peuples autochtones du monde entier sont les intendants et les gardiens non seulement des 

forêts et des mers, mais aussi d’une vaste réserve de connaissances sur le monde naturel, qu’ils 

considèrent comme la « bibliothèque de la vie ».  
(The Green Patriarch» - Ecumenical Patriarchate Bartholomew) 
 

« L’Arctique est touché de manière disproportionnée par le 

changement climatique en raison de sa plus grande         

sensibilité aux changements de température mondiale, 

causant la fonte de la glace de mer et de la neige dans cette 

région à un rythme sans précédent. À son tour, le dégel du 

pergélisol a le potentiel de libérer des milliards de tonnes 

métriques de dioxyde de carbone, ce qui alimente à nouveau 

le réchauffement climatique. Cela a de graves répercussions 

sur les populations, la biodiversité et les écosystèmes de 

l’Arctique, mais aussi sur le monde dans son ensemble, 

entraînant des phénomènes météorologiques extrêmes plus 

fréquents à l’échelle mondiale – sécheresses, tempêtes de 

pluie et inondations. Catholic church-EU-Arctic-policy.pdf   

https://united-church.ca/social-action/justice-initiatives/climate-change
https://www.inuitcircumpolar.com/project/inuit-call-for-the-tools-needed-to-protect-the-arctic/
https://www.orthodoxcouncil.org/-the-green-patriarch-.html
https://www.comece.eu/wp-content/uploads/sites/2/2022/04/20201113-COMECE-JPE-Joint-contribution-on-the-future-EU-Arctic-policy.pdf
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Louez le Seigneur depuis la terre, monstres de la 

mer et profondeurs des eaux, feux et grêles, neige, 

brouillards et vents de tempête au service de sa 

parole! 

 

Psaumes 148, 7-8 

Et la glace, est-elle sortie d’un sein 

maternel? Qui enfante le givre des cieux, 

lorsque les eaux ont durci comme la 

pierre, et que se prend toute l’étendue 

des mers?  

                                   Job 38, 29-30 

 

Se laisser inspirer 
 

Ces textes bibliques soulignent l’importance de la neige et de la glace dans l’oeuvre du Créateur : 
       

 

 Vois l’arc-en-ciel et bénis celui qui l’a fait; comme il est 

 beau avec toutes ses couleurs! 

 Il trace dans le ciel un cercle de gloire, un arc qui fut ten- 

 du par les mains du Très-Haut. Selon qu’il veut il dépêche 

 la neige et presse les éclairs pour qu’ils exécutent ses 

 sentences. 

 S’il ouvre encore les réserves du ciel, les nuages prennent 

 leur vol comme des oiseaux. 

 Par sa puissance il congèle les nuages pour qu’ils pro- 

 jettent, comme des pierres, la grêle. 

 Les montagnes tremblent s’il les regarde, à la voix de son 

 tonnerre la terre est ébranlée. 

 Le vent du sud souffle s’il le veut, de même les cyclones 

 et l’ouragan du nord. 

 Les flocons de la neige descendent comme des oiseaux; 

 elle se pose comme la sauterelle. Cette blancheur imma- 

 culée ravit les yeux, la pensée reste interdite en la voyant 
 tomber. 

 Il déverse le givre comme du sel sur la terre; le gel le 

 transforme en épines pointues. 

 Quand souffle le vent froid du nord, la glace se forme sur 

 l’eau; elle couvre les étendues liquides et les revêt d’une 

 

 

Sous le souffle de Dieu la glace se 

cuirasse. 

 

forme, la surface des eaux se 

durcit. 

  

                      Job 37, 10 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

Écclésiastique 43, 11-20 
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Agir 
 

 

■ Former un comité ayant le mandat de faire 

progresser la communauté sur la situation des 

habitants du Grand-Nord canadien et sur la 

nature. 

 
■ Établir une alliance ou un partenariat avec un 

groupe ou une organisation qui est au Nord ou 

apporter votre soutien à leur engagement. 

 

Initiatives 
 

 

Sheila Watt-Cloutier: Le droit au froid! 

 

Le droit au froid – Sheila Watt-Cloutier / Centre justice et foi 

 

Pour toi - Sheila Watt Cloutier avec Ariane Moffat 
 

 

ECOLOGY NORTH: « Ecology North a été fondé en 1971, par un groupe de bénévoles               

dévoués, en réponse à la pollution par l’arsenic à Yellowknife. Depuis lors, notre mandat s’est 

considérablement élargi avec des projets abordant des problématiques telles que le changement 

climatique, la réduction des déchets, la qualité de l’eau et la souveraineté alimentaire. » (Ecology 

North) 

 
INUIT CIRCUMPOLAR COUNCIL (ICC): « ICC est l’organe qui représente tous les Inuits 

de l’Alaska, du Canada, du Groenland et de Tchoukotka sur des questions d’importance 

internationale. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ansgar Walk, CC BY-SA 2.5 <https://creativecommons.org/licenses/ 
by-sa/2.5>, via Wikimedia Commons https://upload.wikimedia.  
org/wikipedia/commons/8/87/Qamutik_1_1999-04-01.jpg 

 

https://ecosociete.org/livres/le-droit-au-froid
https://cjf.qc.ca/revue-relations/publication/article/le-droit-au-froid/
https://www.youtube.com/watch?v=rfK92GrP624&ab_channel=ArianeMoffatt-Officiel
https://ecologynorth.ca/
https://ecologynorth.ca/
https://www.inuitcircumpolar.com/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Qamutik_1_1999-04-01.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Qamutik_1_1999-04-01.jpg
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Communiquer 
 

■ Organiser un kiosque ou un visuel sur l’Arctique et particulièrement sur l’Arctique 

canadien tout en illustrant les défis posés par la fonte des glaces, le réchauffement, etc. 

Cela permettra de conscientiser votre communauté aux effets des changements      

climatiques et aux conséquences sur les écosystèmes du Nord. 

 
■ Insérer un court message pour votre groupe, votre communauté de foi ou pour 

votre milieu sur l’importance du froid, de la neige et de la glace pour les populations, 

pour la nature et pour le climat. 

 
■ Inviter une personne ou un organisme à faire une courte présentation du rôle du  
Grand-Nord pour la sauvegarde de la planète. 
 
 
■ Faire entendre votre voix aux décideurs (niveau local, municipal, provincial, national) 

sur l’importance des communautés du Nord comme partie prenante des solutions dans 

la lutte et dans l’adaptation aux changements climatiques. Car ceux-ci les affectent 

particulièrement. Le 15 septembre est la Journée internationale de la démocratie, un 

moment opportun pour communiquer, aux autorités concernées, par le biais de lettres, 

de courriels ou d’appels téléphoniques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les passages bibliques sont 

de la Bible des 

communautés chrétiennes. 
 
 

 

 

https://www.bibliacatolica.com.br/la-bible-des-communautes-chretiennes/genese/1/
https://www.bibliacatolica.com.br/la-bible-des-communautes-chretiennes/genese/1/
https://www.bibliacatolica.com.br/la-bible-des-communautes-chretiennes/genese/1/

